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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430002293 - (Id reg. : 41106007)
- Id nat. : 430010455 - (Id reg. : 46106004)
- Id nat. : 430010456 - (Id reg. : 46106005)
- Id nat. : 430009449 - (Id reg. : 46106001)
- Id nat. : 430020020 - (Id reg. : 41106013)
- Id nat. : 430020021 - (Id reg. : 46106014)
- Id nat. : 430013639 - (Id reg. : 46106006)
- Id nat. : 430007827 - (Id reg. : 46106002)
- Id nat. : 430010454 - (Id reg. : 46106003)
- Id nat. : 430002243 - (Id reg. : 46106012)
- Id nat. : 430002290 - (Id reg. : 46106009)
- Id nat. : 430002265 - (Id reg. : 46106008)
- Id nat. : 430002285 - (Id reg. : 46106010)
- Id nat. : 430002287 - (Id reg. : 46106011)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Département : Doubs

- Commune : Communailles-en-Montagne (INSEE : 39161)
- Commune : Mignovillard (INSEE : 39331)
- Commune : Dompierre-les-Tilleuls (INSEE : 25202)
- Commune : Chaffois (INSEE : 25110)
- Commune : Houtaud (INSEE : 25309)
- Commune : Bannans (INSEE : 25041)
- Commune : Frasne (INSEE : 25259)
- Commune : Pontarlier (INSEE : 25462)
- Commune : Bulle (INSEE : 25100)
- Commune : Bief-du-Fourg (INSEE : 39053)
- Commune : Vaux-et-Chantegrue (INSEE : 25592)
- Commune : Bouverans (INSEE : 25085)
- Commune : Malpas (INSEE : 25362)
- Commune : Rivière-Drugeon (INSEE : 25493)
- Commune : Sainte-Colombe (INSEE : 25515)
- Commune : Granges-Narboz (INSEE : 25293)
- Commune : Bonnevaux (INSEE : 25075)

1.2 Superficie

6632,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 808
Maximale (mètre): 1014

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002285 - ZONES HUMIDES ENTRE CHAFFOIS, HOUTAUD, GRANGES-NARBOZ ET SAINTE COLOMBE
(Type 1) (Id reg. : 46106010)

- Id nat. : 430002287 - ZONES HUMIDES ET PRAIRIES SECHES ENTRE LES GRANGES-NARBOZ ET SAINTE
COLOMBE (Type 1) (Id reg. : 46106011)

- Id nat. : 430002290 - ZONES HUMIDES DE VAU LES AIGUES A LA LOITIERE (Type 1) (Id reg. : 46106009)
- Id nat. : 430002293 - TOURBIERE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE ET BIEF BELIN (Type 1) (Id reg. : 41106007)
- Id nat. : 430002243 - TOURBIERES DE LA SEIGNE DES BARBOUILLONS ET DES PALUS (Type 1) (Id reg. :

46106012)
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- Id nat. : 430009449 - BOIS DU FORBONNET ET TOURBIERE VIVANTE DE FRASNE (Type 1) (Id reg. : 46106001)
- Id nat. : 430010455 - L'ETANG LUCIEN ET LES VAUDINS (Type 1) (Id reg. : 46106004)
- Id nat. : 430010456 - ENSEMBLE DES MARAIS ENTRE BOUVERANS, DOMPIERRE-LES-TILLEULS ET FRASNE

(Type 1) (Id reg. : 46106005)
- Id nat. : 430020020 - HAUTE VALLEE DU DRUGEON ET PRÉ VAILLON (Type 1) (Id reg. : 41106013)
- Id nat. : 430020021 - ETANG DE LA RIVIERE-DRUGEON ET ZONES HUMIDES (Type 1) (Id reg. : 46106014)
- Id nat. : 430013639 - TOURBIERE ET PRAIRIE DE LA FERME DU FORBONNET (Type 1) (Id reg. : 46106006)
- Id nat. : 430007827 - L'ENTONNOIR, ZONES HUMIDES DU DRUGEON ET COTE DE LA FEUILLEE (Type 1) (Id reg. :

46106002)
- Id nat. : 430010454 - GRAND ETANG DE FRASNE (Type 1) (Id reg. : 46106003)
- Id nat. : 430002265 - LA GRANDE SEIGNE ET LES VESPRIES (Type 1) (Id reg. : 46106008)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION DU SITE - INTERET

La vallée du Drugeon occupe une large cuvette, orientée sud-ouest/nord-est qui débouche sur la ville de Pontarlier, dans le
massif du Jura. Le Drugeon occupe le thalweg sur 32 km, de sa source dans les marais de Malpas et de Vaux-en-Chantegrue,
à sa confluence avec le Doubs, à Tout-Vent, au nord de Pontarlier. De nombreux ruisseaux et sources jalonnent son cours. La
vallée repose sur des dépôts glaciaires où alternent des couches plus ou moins imperméables, abandonnées en mosaïque au
terme des glaciations (-15000 ans) et colonisées par une végétation diversifiée.

Considéré dans son ensemble, ce site constitue une unité écologique de valeur exceptionnelle dont les milieux, juxtaposés en
mosaïque, se complètent, de la pelouse sèche au marais alcalin et à la tourbière.

A partir de Vaux-et-Chantegrue, le Drugeon emprunte une cluse relativement étroite où les formations végétales de type
mégaphorbiaie (formation de hautes herbes installée sur sol humide et riche) et saulaie sont abondantes. Au sud-ouest, elles
viennent toucher un vaste complexe où les tourbières, à tous les stades d'évolution, sont largement représentées en raison de
la faible influence des eaux de ruissellement. Au nord, le système de bas-marais est dominant, sous l'influence des inondations
du Drugeon et des afférences latérales (sources descendant du Laveron) ; quelques tourbières ont pu se former en rive gauche
et dans certains secteurs isolés.

Le bassin du Drugeon constitue un complexe écologique de très grande valeur ; on y recense en effet une flore
exceptionnelle (50 espèces protégées) et une faune remarquable pour la France (114 vertébrés et 13 invertébrés protégés). Les
conditions écologiques variées favorisent l'expression de nombreux groupements végétaux en interconnexion fonctionnelle dont
l'agencement spatial et la richesse biologique sont exceptionnels :

Les pelouses sèches sont des formations herbacées claires, généralement utilisées par l'agriculture. Des pelouses naturelles
sur dalles calcaires à sédum âcre et pâturin des Alpes viennent en contact avec les pelouses à gentiane printanière et brome
dressé qui se rencontrent essentiellement dans les prés-bois. Dans la vallée du Drugeon, ces pelouses ont notoirement régressé
par suite de l'intensification agricole, pour évoluer vers les prairies eutrophes (riches en éléments nutritifs) largement répandues
et de composition floristique plus banale. Les pelouses situées sur la Feuillée à Bonnevaux abritent l'azuré du serpolet, rare
papillon protégé en France.

ð Les prairies humides sont de plusieurs types :

- prairie à trolle d'Europe et cirse des ruisseaux dans les parties inondées par les crues le long du Drugeon où elle assure la
transition avec les surfaces agricoles ;

- prairie à trolle d'Europe et molinie, peu ou pas amendée et développée le plus souvent au contact des marais. Cet ensemble
est complété par la mégaphorbiaie (formation végétale de hautes herbes installée sur des sols humides et riches) où la reine
des prés peut atteindre une hauteur et une extension importantes.

- Les cariçaies et roselières sont représentées par les marais à grandes laîches qui développent des touradons et par des zones
atterries et envahies par les roseaux au bord du cours d'eau. Les roselières à jonc des tonneliers et roseau occupent les rives du
Drugeon et descendent même dans la rivière en période d'étiage. Les cariçaies forment des ceintures plus ou moins imbriquées
en retrait de la roselière. Elles abritent une plante caractéristique des milieux palustres et protégée sur le territoire national, la
renoncule grande douve. Ces milieux inondés sont ceux qui présentent la plus forte productivité de la vallée du Drugeon.
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020020
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- La végétation aquatique est caractérisée par plusieurs espèces dont les feuilles flottantes recouvrent plus ou moins la surface
de l'eau libre : nénuphar blanc, nénuphar jaune et potamot nageant... La grande utriculaire, espèce carnivore, abonde par ailleurs
dans les anciennes fosses d'exploitation de tourbe.

- Le bas-marais produit peu ou pas de tourbe. Son existence est liée à la présence de sources. Il prend le plus souvent l'aspect
de prés très humides dominés par le groupement à laîche de Davall. Ce groupement très riche renferme une flore exceptionnelle
où l'on rencontre au moins 4 espèces végétales protégées au niveau national dont la très rare laîche étoile des marais.

- Le marais de transition est un stade intermédiaire entre le marais et la tourbière bombée. Il renferme des groupements
exceptionnels et une flore relictuelle boréo-arctique unique en France : laîche à long rhizome, laîche des bourbiers ou plus
rarement le saxifrage oeil-de-bouc.

- Les boisements correspondent aux groupements végétaux dominés par une strate arborée, spontanée ou plantée. La pessière
(forêt à épicéa) et la bétulaie (forêt de bouleaux) sur tourbe s'installent en ceinture externe des tourbières. La saulaie se développe
au sein des cariçaies lors d'un abaissement de nappe et aux abords du Drugeon dont elle souligne le cours de façon discontinue.
La hêtraie-sapinière, forêt mixte montagnarde, occupe de vastes superficies sur le bassin versant et laisse place, notamment
sur le coteau dominant le lac de l'Entonnoir, à la Feuillée, à une forêt de pente caractéristique de l'étage montagnard : la hêtraie
à dentaire. La densité en rapaces nicheurs est y très élevée.

- Le haut-marais ou tourbière bombée abrite une végétation oligotrophe (installée sur sol très pauvre en éléments nutritifs,
très acide  et ne permettant qu'une activité biologique réduite) ; non soumis aux apports des sources d'eaux calcaires, il est
uniquement alimenté par les eaux de pluie acides et pauvres en éléments nutritifs. Certaines tourbières sont actives et continuent
de se développer en produisant de la tourbe. D'autres sont inactives car en fin d'évolution ; elles ne produisent plus de tourbe.
Parmi elles, certaines sont colonisées par le pin à crochets dont les surfaces sur la commune de Frasne sont relativement
exceptionnelles au niveau national.

L'ensemble de ces milieux constitue un habitat privilégié pour la faune invertébrée (14 espèces toutes en danger en France) et
vertébrée. Les oiseaux, en particulier, profitent de la diversité des habitats, de leur agencement parfois complexe pour y nicher
ou réaliser une halte migratoire (125 espèces observées régulièrement et 85 observées plus rarement). De ce fait, ce site est
répertorié parmi les 7 Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.) de Franche-Comté, en application de la
Directive C.E.E. Oiseaux.

POLITIQUE DE PRESERVATION ACTUELLE

Le bassin du Drugeon a fait, par le passé, l'objet d'atteintes graves (correction de la rivière, drainage, extraction de sable,
plantations...) ayant pour effet une érosion progressive de cette richesse biologique.

En mettant en œuvre un programme LIFE "Sauvegarde de la richesse biologique de la vallée du Drugeon", le Syndicat
intercommunal du Plateau de Frasne a engagé  :

- la renaturation du Drugeon et de ses afférences visant à restaurer son intérêt biologique et restituer au bassin sa capacité
de rétention en eau ;

- la remise en état de tourbières et marais dégradés de même que la mise en place d'une gestion sur ces zones humides ;

- une meilleure maitrise foncière des zones humides couplée à la protection des milieux naturels d'intérêt majeur ;

- un programme de réduction de la pollution des eaux grâce à l'assainissement des eaux usées domestiques des différents
villages de la vallée et la mise aux normes des bâtiments d'élevage ;

- l'application de pratiques agricoles respec-tueuses des milieux naturels (opération locale agri-environnement) ;

- une sensibilisation des habitants et des acteurs socio-professionnels.

Cette opération a eu un effet d'entraînement particulièrement intéressant pour la protection de l'environnement mais également
pour une appropriation locale. Ce programme, jugé exemplaire, satisfait complètement aux objectifs de préservation exprimés
dans Natura 2000.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Lichens - Bryophytes - Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

6 2009 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.3328
Xerobromion du

Jura français

Informateur :
CBN-FC

7 2007 - 2007

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

42.4
Forêts de Pins de montagne

2

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2 2007 - 2007

44.A3
Bois tourbeux de
Pins de montagne

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

17 2007 - 2009

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

42.4
Forêts de Pins de montagne

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1254
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1254
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A3
Bois tourbeux de
Pins de montagne

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.422
Bas-marais sub-

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

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.541
Pelouses à Carex

limosa des bourbiers
et Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.45
Mares de tourbières à

Sphaignes et Utriculaires

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2007 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBNFC

2009 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

54.512
Pelouses à Carex

lasiocarpa et Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.442
Tapis de Nitella

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2008

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.441
Tapis de Chara

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2152
Cariçaies à Carex cespitosa

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.511
Pelouses de Carex

lasiocarpa et
Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.541
Pelouses à Carex

limosa des bourbiers
et Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.441
Tapis de Chara

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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Habitats d'intérêt
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Source Surface (%) Observation

53.2152
Cariçaies à Carex cespitosa

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.541
Pelouses à Carex

limosa des bourbiers
et Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.56
Pelouses à Carex

heleonastes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.2A
Bas-marais à

Eleocharis quinqueflora

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.422
Bas-marais sub-

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

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.1134
Buttes à buissons

de Vaccinium

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.511
Pelouses de Carex

lasiocarpa et
Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.511
Pelouses de Carex

lasiocarpa et
Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

4 2007 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

3 2009 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

24.12
Zone à Truites

1

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

7

22.441
Tapis de Chara

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

53 2008 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

1 2008 - 2009

42.215
Pessières de

stations froides

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

22.13
Eaux eutrophes

22.14
Eaux dystrophes

22.4
Végétations aquatiques

54.5
Tourbières de transition

2 2004 - 2008

54.4
Bas-marais acides

1

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

Informateur :
Communauté de communes
Frasne-Drugeon

2004 - 2004

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
Communauté de communes
Frasne-Drugeon

2004 - 2004

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2152
Cariçaies à Carex cespitosa

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.A3
Bois tourbeux de
Pins de montagne

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
Communauté de communes
Frasne-Drugeon

2004 - 2004

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

9 2007 - 2009

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.45
Mares de tourbières à

Sphaignes et Utriculaires

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

54.541
Pelouses à Carex

limosa des bourbiers
et Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

54.56
Pelouses à Carex

heleonastes

Informateur :
Communauté de communes
Frasne-Drugeon

2004 - 2004

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
Communauté de communes
Frasne-Drugeon

2004 - 2004

54.511
Pelouses de Carex

lasiocarpa et
Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

4

22.4
Végétations aquatiques

3

54.5
Tourbières de transition

2009 - 2009

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.441
Tapis de Chara

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.442
Tapis de Nitella

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.45
Mares de tourbières à

Sphaignes et Utriculaires

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2152
Cariçaies à Carex cespitosa

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.56
Pelouses à Carex

heleonastes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.422
Bas-marais sub-

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

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.511
Pelouses de Carex

lasiocarpa et
Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.541
Pelouses à Carex

limosa des bourbiers
et Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.55
Pelouses à Carex

chordorrhiza

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.5
Tourbières de transition

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1134
Buttes à buissons

de Vaccinium

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A3
Bois tourbeux de
Pins de montagne

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.414
Colonies d'Utriculaires

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17310
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17310
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17310
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4466
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10202
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10202
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10202
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10202
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10105
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10105
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10105
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10105
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10105
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10105
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

-19/ 132 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A3
Bois tourbeux de
Pins de montagne

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.5
Tourbières de transition

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

42.4
Forêts de Pins de montagne

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

51.1134
Buttes à buissons

de Vaccinium

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.511
Pelouses de Carex

lasiocarpa et
Mousses brunes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.422
Bas-marais sub-

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

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Informateur :
CBN-FC

1 2008 - 2008
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.4
Forêts de Pins de montagne

14

44.9112
Bois d'Aulnes marécageux

à laîche allongée

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

54.55
Pelouses à Carex

chordorrhiza

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

51.1134
Buttes à buissons

de Vaccinium

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

54.512
Pelouses à Carex

lasiocarpa et Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.A1
Bois de Bouleaux

à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

44.A3
Bois tourbeux de
Pins de montagne

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

51.11
Buttes, bourrelets et
pelouses tourbeuses

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

51.114
Communautés de

tourbières bombées à
Trichophorum cespitosum

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.433
Groupements

oligotrophes de Potamots

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.45
Mares de tourbières à

Sphaignes et Utriculaires

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

54.531
Tourbières tremblantes

acidiclines à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

42.1
Sapinières

42.4
Forêts de Pins de montagne

81.1
Prairies sèches améliorées

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

31.872
Clairières à couvert arbustif

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.1
Roselières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

31.872
Clairières à couvert arbustif

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.149
Végétation à

Hippuris vulgaris

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

42
Forêts de conifères

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2010 - 2010

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

2007 - 2009

83.31
Plantations de conifères
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10198
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

31.872
Clairières à couvert arbustif

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

81
Prairies améliorées

41.131
Hêtraies à Mélique

2008 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

4 2007 - 2009

83.31
Plantations de conifères

2

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
CBN-FC

1 2007 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne
1 2007 - 2007

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

1

81.1
Prairies sèches améliorées

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.872
Clairières à couvert arbustif

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2008

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

42
Forêts de conifères

23

35
Pelouses silicicoles sèches

37.3
Prairies humides

oligotrophes

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

38.1
Pâtures mésophiles

84.2
Bordures de haies

38.3
Prairies de fauche

de montagne

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

53.1
Roselières

84.3
Petits bois, bosquets

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

83.31
Plantations de conifères

53.2
Communautés à
grandes Laîches

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

37.2
Prairies humides eutrophes

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

54.4
Bas-marais acides

54.5
Tourbières de transition

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

44.1
Formations

riveraines de Saules

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

41.1
Hêtraies

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

83.3
Plantations

2

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

1

81.1
Prairies sèches améliorées

15

42.1
Sapinières

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2004

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2009

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
CBN-FC

2004 - 2007

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

31.872
Clairières à couvert arbustif

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

16 2004 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne
12 2007 - 2009

44.1
Formations

riveraines de Saules

53.5
Jonchaies hautes

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.13
Eaux eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4
Végétations aquatiques

5

54.4
Bas-marais acides

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.216
Cariçaies à

Carex paniculata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

1 2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

3 2007 - 2009

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNFC

2008 - 2009

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

3

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

1

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines
1

44.1
Formations

riveraines de Saules
1

38.1
Pâtures mésophiles

10
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Habitats d'intérêt
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Source Surface (%) Observation

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.4
Végétation immergée

des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.442
Tapis de Nitella

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.13
Eaux eutrophes

4

81.1
Prairies sèches améliorées

8

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

7

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.411
Couvertures de Lemnacées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

11 2007 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

55 2007 - 2009

83.31
Plantations de conifères

44.1
Formations

riveraines de Saules
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Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

22.4314
Tapis de Potamot flottant

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

31.872
Clairières à couvert arbustif

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.217
Cariçaies à Carex

appropinquata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

42
Forêts de conifères

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
CBNFC

2009 - 2009

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

Informateur :
CBNFC

2009 - 2009

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

83.3111
Plantations de Sapins,

d'Epicéas et de
Mélèzes européens

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
CBNFC

2009 - 2009

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2009

42.1
Sapinières

44.1
Formations

riveraines de Saules

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

24.42
Végétation des

rivières oligotrophes
riches en calcaire

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.13
Typhaies

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2151
Cariçaies à Carex elata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.A4
Bois d'Epicéas à Sphaignes

Informateur :
CBN-FC

2008 - 2008

53.12
Scirpaies lacustres

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

22.4315
Tapis de Renouées

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

24.1
Lits des rivières

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

44.923
Saussaies marécageuses

à Saule laurier

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.14A
Végétation à

Eleocharis palustris

Informateur :
CBN-FC

2009 - 2009

53.2141
Cariçaies à Carex rostrata

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

53.143
Communautés à
Rubanier rameux

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

86.42
Terrils crassiers et

autres tas de détritus

Informateur :
CBNFC

2009 - 2009

31.872
Clairières à couvert arbustif

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

31.8F
Fourrés mixtes

Informateur :
CBNFC

2008 - 2009

34.111
Pelouses à orpins

Informateur :
CBNFC

2007 - 2008

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

83.3111
Plantations de Sapins,

d'Epicéas et de
Mélèzes européens

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

84.1
Alignements d'arbres

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

84.2
Bordures de haies

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

87.2
Zones rudérales

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

22.422
Groupements de
petits Potamots

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

31.8111
Fruticées subatlantiques

Prunus spinosa et
Rubus fruticosus

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

22.421
Groupements de
grands Potamots

Informateur :
CBNFC

2007 - 2007

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

Informateur :
CBNFC

2007 - 2009

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

42
Forêts de conifères

38
Prairies mésophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16984
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

-36/ 132 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42
Forêts de conifères

81
Prairies améliorées

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

5
Tourbières et marais

81
Prairies améliorées

22
Eaux douces stagnantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

5
Tourbières et marais

38
Prairies mésophiles

86.2
Villages

38
Prairies mésophiles

42
Forêts de conifères

41
Forêts caducifoliées

22
Eaux douces stagnantes

86.2
Villages

5
Tourbières et marais

42
Forêts de conifères

81
Prairies améliorées

22
Eaux douces stagnantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

86.2
Villages

5
Tourbières et marais

42
Forêts de conifères
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

86.2
Villages

5
Tourbières et marais

38
Prairies mésophiles

81
Prairies améliorées

86.2
Villages

5
Tourbières et marais

38
Prairies mésophiles

42
Forêts de conifères

81
Prairies améliorées

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

86.2
Villages

5
Tourbières et marais

38
Prairies mésophiles

81.1
Prairies sèches améliorées

86.2
Villages

86.2
Villages

38
Prairies mésophiles

42
Forêts de conifères

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

5
Tourbières et marais
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

86.2
Villages

5
Tourbières et marais

5
Tourbières et marais

6.4 Commentaire sur les habitats

54 = 545

31.872 = Senecioni fuchsii - Sambucetum racemosae

34.322B (d) = Gentiano vernae - Brometum erecti

34.322B (d) = Ranunculo montani - Agrostietum capillaris

34.322B (d) = Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti

34.4 ? = Ourlet mesophile à Brachypodium pinnatum et euphorbia cypaisias

37.1 (d) = Aconito napelli - Filependuletum ulmariae polemonietosum

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis fritillarietosum

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis potentilletosum erecti

37.212 (d) = Trollio europaei - Cirsietum rivularis

37.24 = Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati

37.24 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae

37.311 (d) = Trollio europai - Molinietum caeruleae swertietosum perennis

37.311 (d) = Trollio europai - Molinietum caeruleae holcetosum lanati

38.1 = Alchemillo monticolae - cynosuretum cristati

38.1 = Lolio perennis - Plantaginetum majoris

38.1 = Gentiano luteae - Cynosuretum cristati

38.3 = Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis brometosum mollis

38.3 = Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis typicum

41.131 = Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae

44.923 = Salicetum pentandro - cinereae

53.14 (d) = Glycerietum fluitantis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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54.147 = Equisetetum fluviatilis

53.2121 = Caricetum gracilis

53.2141 = Caricetum rostratae

54.52 (d) = Caricetum diandrae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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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

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
certaine ou
probable

Autres 109650 Nigritella nigra
Reproduction
certaine ou
probable

5755
Bryum

neodamense Itzigs.

Reproduction
certaine ou
probable

5472
Calliergon trifarium

(F.Weber &
D.Mohr) Kindb.

Reproduction
certaine ou
probable

4913
Cinclidium

stygium Sw.

Reproduction
certaine ou
probable

5787
Drepanocladus

vernicosus
(Mitt.) Warnst.

Hypne brillante
Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

5680
Splachnum

ampullaceum
Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères 53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)

Nacré de la
Canneberge
(Le), Nacré

des tourbières
(Le), Vanesse
aquilon (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mady M.

2007
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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

53938

Clossiana
selene (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

53631
Coenonympha tullia
(O.F. Müller, 1764)

Fadet des
tourbières (Le),
Daphnis (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

54400
Colias palaeno

(Linnaeus, 1760)
Solitaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Franzoni A.

2010

53976

Lycaena helle
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

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

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2006 - 2008

219753
Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable
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199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

54001
Paleochrysophanus

hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
indéterminée

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

65425
Aeshna juncea

(Linnaeus, 1758)
Aeschne des joncs

Reproduction
indéterminée

65434
Aeshna subarctica

elisabethae
Djakonov, 1922

Aeschne
subarctique (L')

Reproduction
indéterminée

65151
Coenagrion
hastulatum

(Charpentier, 1825)

Agrion à fer de
lance, Agrion

hasté (L')

Reproduction
indéterminée

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

65401
Cordulegaster

boltoni
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

65366
Leucorrhinia

albifrons
(Burmeister, 1839)

Leucorrhine à
front blanc (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Franzoni A.

2010

65352
Leucorrhinia

dubia (Vander
Linden, 1825)

Leucorrhine
douteuse (La)

Reproduction
indéterminée

Odonates

65356
Leucorrhinia

pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhine à
gros thorax (La)

Reproduction
certaine ou
probable
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65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

65397
Somatochlora

arctica
(Zetterstedt, 1840)

Cordulie
arctique (La)

Reproduction
indéterminée

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

2008

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

2636
Aquila pomarina

C. L. Brehm, 1831
Aigle pomarin

Reproduction
certaine ou
probable

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

2943
Bonasia bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable
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4616
Carpodacus
erythrinus

(Pallas, 1770)
Roselin cramoisi

Reproduction
certaine ou
probable

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michelat D.

2000 - 2007

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Communauté de communes Frasne-Drugeon

1996 - 2010

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
certaine ou
probable

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gendry J.

2 2006 - 2013

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michelat D.

1994 - 2009

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tissot B.

1994 - 1999

Phanérogames 85897
Betula nana

L., 1753
Bouleau nain

Reproduction
certaine ou
probable
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87245
Calamagrostis

lanceolata
Roth, 1788

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

159574

Calamagrostis
neglecta (Ehrh.)

G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1799

Calamagrostide
négligée

Reproduction
certaine ou
probable

87450
Calla palustris

L., 1753

Calla des marais,
Arum d'eau,

Choucelle, Anguine

Reproduction
certaine ou
probable

88420
Carex cespitosa

L., 1753

Carex en touffe,
Laîche en touffe,

Laîche gazonnante

Reproduction
certaine ou
probable

88426
Carex chordorrhiza

L.f., 1782
Laîche à longs

rhizomes

Reproduction
certaine ou
probable

88562
Carex heleonastes
Ehrh. ex L.f., 1782

Étoile des marais,
Laîche des

marais, Laîche
des tourbières

Reproduction
certaine ou
probable

88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

89316
Catabrosa aquatica
(L.) P.Beauv., 1812

Catabrose
aquatique,

Canche aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

91199
Cicuta virosa

L., 1753

Cigüe aquatique,
Ciguë vénéneuse,

Cigüe vireuse

Reproduction
certaine ou
probable
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91267
Circaea x
intermedia
Ehrh., 1789

Circée
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

92421
Corallorhiza trifida

Châtel., 1760

Racine de corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
certaine ou
probable

94833
Dianthus

superbus L., 1755
Oeillet magnifique,

Oeillet à plumet

Reproduction
certaine ou
probable

95439
Drosera longifolia

L., 1753

Rossolis à feuilles
longues, Droséra
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

95445
Drosera x

obovata Mert. &
W.D.J.Koch, 1826

Droséra à
feuilles obovales

Reproduction
certaine ou
probable

95927

Eleocharis
quinqueflora
(Hartmann)

O.Schwarz, 1949

Scirpe pauciflore
Reproduction
certaine ou
probable

96851
Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Linaigrette grêle
Reproduction
certaine ou
probable

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable
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99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

100114
Geranium

palustre L., 1756
Géranium
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
certaine ou
probable

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

103324
Hypericum

richeri Vill., 1779
Millepertuis
de Richer

Reproduction
certaine ou
probable

105199
Lathyrus

heterophyllus
L., 1753

Gesse à feuilles
différentes

Reproduction
certaine ou
probable

105214
Lathyrus linifolius

(Reichard)
Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

106353
Liparis loeselii

(L.) Rich., 1817
Liparis de Loesel

Reproduction
certaine ou
probable

111008
Orchis traunsteineri

Saut., 1837
Orchis de

Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable
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114480
Polemonium

caeruleum L., 1753

Valériane grecque,
Polemoine bleue,

Polémoine

Reproduction
certaine ou
probable

115258
Potamogeton

gramineus L., 1753

Potamot à feuilles
de graminée,

Potamot graminée

Reproduction
certaine ou
probable

115286
Potamogeton

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

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

115384
Potamogeton x
zizii W.D.J.Koch
ex Roth, 1827

Potamot de Ziz
Reproduction
certaine ou
probable

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

119447
Rumex aquaticus

L., 1753

Grande Parelle,
Parelle, Patience

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

121076
Saxifraga

hirculus L., 1753

Saxifrage œil-
de-bouc, Faux

Ciste, Saxifrage
à fleurs jaunes,
Saxifrage dorée

Reproduction
certaine ou
probable

121500
Scheuchzeria

palustris L., 1753

Scheuchzérie
des tourbières,
Scheuchzérie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

122722
Senecio

spathulifolius
(C.C.Gmel.) Griess.

Séneçon à
feuilles spatulées,
Séneçon helenitis

Reproduction
certaine ou
probable

124410
Sparganium

minimum
Wallr., 1840

Rubanier nain
Reproduction
certaine ou
probable
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125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

128311
Utricularia
intermedia

Hayne, 1800

Utriculaire
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

95561
Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

Dryoptéris à crêtes
Reproduction
certaine ou
probable

95589
Dryopteris remota
(A.Braun ex Döll)

Druce, 1908

Fougère à pennes
espacées,

Fougère espacée

Reproduction
certaine ou
probable

96553
Equisetum
variegatum

Schleich., 1797
Prêle panachée

Reproduction
certaine ou
probable

107012
Lycopodium

inundatum L., 1753

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

115082
Polystichum

thelypteris (L.)
Roth, 1799

Fougère des
marais, Thélyptéris

des marais,
Théliptéris des

marécages

Reproduction
certaine ou
probable
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Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Grenouille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
certaine ou
probable

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
certaine ou
probable

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
indéterminée

45800
Calycella citrina

(Batsch ex
Fr.) Boudier

Reproduction
certaine ou
probable

Ascomycètes

46194
Cheilymenia

crucipila (Cooke
& Phill.) LeGal

Reproduction
certaine ou
probable
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46475
Cordyceps

capitata (Holmskj.
ex Fr.) Link

Reproduction
certaine ou
probable

46489
Cordyceps

ophioglossoides
(Ehrh. ex Fr.) Link

Reproduction
certaine ou
probable

46657
Cudonia circinans
(Pers. ex Fr.) Fr.

Cudonie en cercles
Reproduction
certaine ou
probable

47272
Elaphomyces

granulatus
Fr. ex Fr.

Truffe des cerfs
Reproduction
certaine ou
probable

48407
Leotia lubrica
(Scopoli ex
Fr.) Pers.

Reproduction
certaine ou
probable

48683
Morchella elata

Pers. ex Fr., non
sensu Marchand

Morille élevée
Reproduction
certaine ou
probable

49258
Peziza

subisabellina LeGal

Reproduction
certaine ou
probable

49267
Peziza succosa
Berkeley, non

sensu Schröter

Reproduction
certaine ou
probable

49505
Pseudoplectania

nigrella (Pers.
ex Fr.) Fuckel

Reproduction
certaine ou
probable

49513
Pseudoplectania

vogesiaca
(Pers.) Seaver

Reproduction
certaine ou
probable

49552

Psilopezia
babingtonii
(Berkeley &

Br.) Berkeley

Reproduction
certaine ou
probable
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49638
Rhizina undulata

Fr. ex Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

48747
Sclerotinia

duriaeana (Tulasne
& Tulasne) Rehm

Reproduction
certaine ou
probable

49863
Scutellinia

scutellata (L. ex
Fr.) Lambotte

Pézize en bouclier
Reproduction
certaine ou
probable

49870

Scutellinia
trechispora
(Berkeley &

Br.) Lambotte

Reproduction
certaine ou
probable

50101
Trichoglossum
hirsutum (Pers.
ex Fr.) Boudier

Trichoglosse
hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

50131
Trichophaea

gregaria (Rehm)
Boud., non (Dana)

Reproduction
indéterminée

50134

Trichophaea
hemisphaerioides

(Mouton)
Graddon, 1960

Reproduction
indéterminée

39336 Lactarius impolitus
Reproduction
indéterminée

Autres

39487 Lactarius theiogalus
Reproduction
indéterminée

39040
Amanita fulva

(J.C. Sch. ?) Fr.
Amanite fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Basidiomycètes

39079
Amanita muscaria
(L. : Fr.) Lamarck

Amanite tue-
mouches,

fausse oronge

Reproduction
certaine ou
probable
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39128
Amanita rubescens
(Pers. : Fr.) Pers.

Amanite
rougissante,

Oronge vineuse

Reproduction
certaine ou
probable

39155
Amanita vaginata

(Bull. : Fr.) Vittadini

Grisette,
Coulemelle,

Amanite vaginee

Reproduction
certaine ou
probable

39179
Amanita virosa

Lamarck
Amanite vireuse

Reproduction
certaine ou
probable

31683
Armillariella

mellea (Vahl :
Fr.) P. Karsten

Armillaire
couleur de miel

Reproduction
certaine ou
probable

30538
Baeospora

myosura (Fr. :
Fr.) Singer

Collybie queue
de souris

Reproduction
certaine ou
probable

41622
Bjerkandera adusta

(Willdenow :
Fr.) P. Karsten

Tramète brûlée
Reproduction
certaine ou
probable

29388
Boletus edulis

Bull. : Fr.
Cèpe de Bordeaux,
Cèpe du Périgord

Reproduction
certaine ou
probable

29418
Boletus luridus
J.C. Sch. : Fr.

Bolet blafard
Reproduction
certaine ou
probable

41755
Calocera viscosa
(Pers. : Fr.) Fr.

Calocère visqueuse
Reproduction
certaine ou
probable

29904
Cantharellus

cibarius Fr. : Fr.
Girolle

Reproduction
certaine ou
probable

29925
Cantharellus

lutescens
(Pers. : Fr.) Fr.

Chanterelle jaune
Reproduction
certaine ou
probable
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29932

Cantharellus
tubiformis (Fr. ex

Fr.) Fr., sensu
Cooke, non Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

29848
Chroogomphus

rutilus (J.C. Sch. :
Fr.) O.K. Miller

Gomphide visqueux
Reproduction
certaine ou
probable

40838
Clavaria argillacea

Pers. : Fr.
Clavaire argilacée

Reproduction
certaine ou
probable

40900
Clavaria cinerea

Bull. : Fr.
Clavaire cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

40912
Clavulina rugosa

(Bull. : Fr.)
J. Schröter

Clavaire rugueuse
Reproduction
certaine ou
probable

30887
Clitocybe

clavipes (Pers. :
Fr.) Kummer

Tête de moine,
Clitocybe à

pied en massue

Reproduction
certaine ou
probable

509707
Clitocybe dicolor
(Fr.) J.E. Lange

Clitocybe bicolore
Reproduction
certaine ou
probable

31720
Clitocybe ditopa
(Fr. : Fr.) Gillet

Clitocybe farineux
Reproduction
certaine ou
probable

31758
Clitocybe

gibba (Pers. :
Fr.) Kummer

Clitocybe en
entonnoir

Reproduction
certaine ou
probable

31916
Clitocybe odora

(Bull. : Fr.) Kummer
Clitocybe odorant

Reproduction
certaine ou
probable

30585
Collybia butyracea
(Bull. : Fr.) Kummer

Collybie beurrée
Reproduction
certaine ou
probable
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30606
Collybia dryophila

(Bull. : Fr.) Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

30654
Collybia maculata

(Alb. & Schw. :
Fr.) Kummer

Collybie maculée
Reproduction
certaine ou
probable

36873
Conocybe
rickenii (J.

Schäffer) Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

44913
Coriolus versicolor

(L. : Fr.) Quélet
Tramète versicolore

Reproduction
certaine ou
probable

31139
Cortinarius acutus

(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

34624
Cortinarius
anomalus

(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

34691
Cortinarius
armillatus

(Fr. : Fr.) Fr.

Cortinaire
voilé à collier

Reproduction
certaine ou
probable

34151
Cortinarius
brunneus

(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

34711
Cortinarius

collinitus sensu
J.E. Lange

Reproduction
certaine ou
probable

34796

Cortinarius
decipiens sensu
R. Henry, Kühner

& Romagn.

Reproduction
certaine ou
probable

34808
Cortinarius

delibutus Fr.
Cortinaire
pommadé

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/44913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/44913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/44913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34808


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

-56/ 132 -

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

34904
Cortinarius evernius

(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

34931
Cortinarius flexipes

(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

34976
Cortinarius gentilis

(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35019
Cortinarius
hemitrichus

(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35113
Cortinarius
laniger Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35138
Cortinarius limonius

(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35220
Cortinarius

mucosus (Bull. :
Fr.) Kickx

Reproduction
certaine ou
probable

35267
Cortinarius obtusus

(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35284
Cortinarius odorifer

Britzelmayr

Reproduction
certaine ou
probable

35329
Cortinarius
paleaceus

(Weinmann) Fr.
Cortinaire pailleté

Reproduction
certaine ou
probable

35365
Cortinarius

pektinocephalus

Reproduction
certaine ou
probable
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35367
Cortinarius

percomis Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35387
Cortinarius
pholideus

(Fr. : Fr.) Fr.
Cortinaire écailleux

Reproduction
certaine ou
probable

35500
Cortinarius

raphanoides
(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35587
Cortinarius scaurus

(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35633

Cortinarius
speciosissimus

Kühner & Romagn.
ex Kühner
& Romagn.

Reproduction
certaine ou
probable

35661
Cortinarius

striaepilus J. Favre

Reproduction
certaine ou
probable

35718
Cortinarius
subtortus

(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

35763
Cortinarius

trivialis J.E. Lange
ex J.E. Lange

Cortinaire trivial
Reproduction
certaine ou
probable

35561
Cortinarius

validus J. Favre

Reproduction
certaine ou
probable

29937
Craterellus

cornucopioides
(L. : Fr.) Pers.

Trompette
des morts

Reproduction
certaine ou
probable

38156
Cystoderma
amianthinum
(Scop.) Fayod

Cystoderme
furfuracé

Reproduction
certaine ou
probable
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38165
Cystoderma
carcharias

(Pers.) Fayod

Reproduction
certaine ou
probable

38170
Cystoderma
granulosum

(Batsch : Fr.) Fayod

Reproduction
certaine ou
probable

42189
Daedaleopsis

confragosa (Bolt. :
Fr.) J. Schröter

Tramète
rougissante

Reproduction
certaine ou
probable

42194

Daedaleopsis
tricolor (Bull. :

Fr.) Bondarzew
& Singer

Lenzite tricolore
Reproduction
certaine ou
probable

34459
Dermocybe

cinnamomeolutea
(P.D. Orton) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

34753

Dermocybe crocea
(Schaeffer ex

Fr.) Moser, non
sensu Schaeffer

Reproduction
certaine ou
probable

34468
Dermocybe
croceifolia

(Peck) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

35338
Dermocybe

palustris
(Moser) Moser

Reproduction
indéterminée

35568
Dermocybe

sanguinea (Wulfen :
Fr.) Wünsche

Cortinaire sanguin
Reproduction
certaine ou
probable

35606

Dermocybe
semisanguinea
(Fr. : Fr.) Moser

ex Moser

Cortinaire à
demi sanguin

Reproduction
certaine ou
probable

35639
Dermocybe

sphagnogena
Moser ex Moser

Reproduction
certaine ou
probable
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35784
Dermocybe

uliginosa (Berk.)
P. Karsten

Reproduction
certaine ou
probable

33652
Entoloma helodes

(Fr.) Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

33693
Entoloma jubatum

(Fr. : Fr.) P. Karsten

Reproduction
certaine ou
probable

33947
Entoloma sericatum
(Britzelmayr) Sacc.

Reproduction
certaine ou
probable

33976
Entoloma

sphagneti Naveau

Reproduction
certaine ou
probable

36023
Galerina paludosa

(Fr.) Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

36057
Galerina

sphagnorum
(Pers. : Fr.) Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

36075
Galerina tibicystis
(Atkinson) Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

42549
Ganoderma
applanatum

(Pers.) Patouillard
Ganoderme plat

Reproduction
certaine ou
probable

40377
Geastrum sessile

(Sow.) Pouzar
Géastre sessile

Reproduction
certaine ou
probable

42603
Gloeophyllum

abietinum (Bull. :
Fr.) P. Karsten

Lenzite du sapin
Reproduction
certaine ou
probable
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42607
Gloeophyllum

odoratum (Wulfen :
Fr.) Imazeki

Polypore anisé
Reproduction
indéterminée

42614
Gloeophyllum

sepiarium (Wulfen :
Fr.) P.Karst.

Lenzite des clôtures
Reproduction
indéterminée

29858
Gomphidius

glutinosus (J.C.
Sch. : Fr.) Fr.

Gomphide glutineux
Reproduction
certaine ou
probable

36117
Hebeloma

longicaudum
Reproduction
indéterminée

36191
Hebeloma

sinapizans (Paulet
ex Fr.) Gillet

Reproduction
certaine ou
probable

42721
Heterobasidion
annosum (Fr. :

Fr.) Brefeld

Polypore du
rond des pins

Reproduction
certaine ou
probable

45027
Hirschioporus

abietinus (Dicks. :
Fr.) Donk

Tramète lilas
Reproduction
certaine ou
probable

42771
Hydnellum

peckii Banker

Reproduction
certaine ou
probable

42792
Hydnum

repandum L. : Fr.
Pied de mouton

Reproduction
certaine ou
probable

42796
Hydnum rufescens

Pers. : Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

30333
Hygrocybe turunda
(Fr. : Fr.) P. Karsten

Reproduction
certaine ou
probable

30345
Hygrophorus
agathosmus

(Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable
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30392
Hygrophorus
erubescens
(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

30406
Hygrophorus
hypothejus

(Fr. : Fr.) Fr.

Hygrophore à
lames jaune soufre

Reproduction
certaine ou
probable

30452
Hygrophorus
olivaceoalbus
(Fr. : Fr.) Fr.

Hygrophore
olivacé et blanc

Reproduction
certaine ou
probable

30487
Hygrophorus

pustulatus
(Pers. : Fr.) Fr.

Hycrophore
pustuleux

Reproduction
certaine ou
probable

42809
Hymenochaete
mougeotii (Fr. :

Fr.) Cooke

Reproduction
certaine ou
probable

36234
Inocybe

appendiculata
Kühner ex Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

36241
Inocybe

asterospora Quélet
Inocybe à

spore étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

36263
Inocybe

calamistrata
(Fr. : Fr.) Gillet

Reproduction
certaine ou
probable

36276
Inocybe cincinnata

(Fr. : Fr.) Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

36309
Inocybe fastigiata

(J.C. Sch. :
Fr.) Quélet

Inocybe fastigié
Reproduction
certaine ou
probable

36317
Inocybe fibrosa

(Sow.) Gillet

Reproduction
certaine ou
probable
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36338
Inocybe geophylla

(Sow. : Fr.)
Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

36443
Inocybe napipes

J.E. Lange

Reproduction
certaine ou
probable

36411
Inocybe ovatocystis
Boursier & Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

36467
Inocybe pallida

Velenovsky

Reproduction
certaine ou
probable

32178

Laccaria
amethystina
(Hudson ?

Kummer) Cooke

Laque améthyste
Reproduction
certaine ou
probable

32192
Laccaria laccata

(Scop. : Fr.) Cooke
Clitocybe laqué

Reproduction
certaine ou
probable

32204
Laccaria proxima

(Boudier)
Patouillard

Reproduction
certaine ou
probable

39261
Lactarius

camphoratus
(Bull. : Fr.) Fr.

Lactaire à odeur
de chicorée

Reproduction
certaine ou
probable

39289
Lactarius

deterrimus Gröger
Lactaire de l'épicéa

Reproduction
certaine ou
probable

39224
Lactarius

glutinopallens F.H.
Møller & J.E. Lange

Lactaire glutineux
Reproduction
certaine ou
probable

39317

Lactarius
glycyosmus (Fr.

ex Fr.) Fr., sensu
Lange, non Fr.

Lactaire à odeur
de noix de coco

Reproduction
certaine ou
probable
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d'abondance
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Effectif
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Année/
Période
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39321
Lactarius helvus

(Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire à

odeur de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

39395
Lactarius necator
(Bull. : Fr.) Pers.

Reproduction
certaine ou
probable

39385
Lactarius
picinus Fr.

Lactaire enfumé
Reproduction
certaine ou
probable

39404
Lactarius

pubescens
(Schrad. ?) Fr.

Lactaire pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

39437
Lactarius rufus
(Scop. : Fr.) Fr.

Lactaire roux
Reproduction
certaine ou
probable

39445
Lactarius

salmonicolor
Heim & Leclair

Lactaire saumon
Reproduction
certaine ou
probable

39454
Lactarius

scrobiculatus
(Scop. : Fr.) Fr.

Lactaire à fossettes
Reproduction
certaine ou
probable

39459
Lactarius sphagneti

(Fr.) Neuhoff
ex Gröger

Lactaire des
sphaignes

Reproduction
indéterminée

39478
Lactarius

tabidus Fr.
Lactaire chiffonné

Reproduction
certaine ou
probable

39489
Lactarius

torminosus (J.C.
Sch. : Fr.) Pers.

Lactaire à toison
Reproduction
certaine ou
probable

39491
Lactarius trivialis

(Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire trivial

Reproduction
certaine ou
probable
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39494
Lactarius uvidus

(Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire humide

Reproduction
certaine ou
probable

39504
Lactarius vietus

(Fr. : Fr.) Fr.
Lactaire fané

Reproduction
certaine ou
probable

29545
Leccinum

aurantiacum
(Bull.) S.F. Gray

Bolet orangé
Reproduction
certaine ou
probable

29583
Leccinum holopus

(Rostkovius)
Watling

Bolet blanc
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

514416
Leccinum niveum
(Fr.) Rauschert

Reproduction
indéterminée

29628
Leccinum

scabrum (Bull. :
Fr.) S.F. Gray

Bolet rude
Reproduction
certaine ou
probable

38310
Lepiota clypeolaria
(Bull. : Fr.) Kummer

Lépiote en bouclier
Reproduction
certaine ou
probable

32272
Lepista nebularis

(Batsch :
Fr.) Harmaja

Clitocybe nébuleux
Reproduction
certaine ou
probable

32276
Lepista nuda

(Bull. : Fr.) Cooke
Pied bleu,
Tout-bleu

Reproduction
certaine ou
probable

39199
Limacella guttata

(Pers. : Fr.) Konrad
& Maublanc

Limacelle tachée
Reproduction
certaine ou
probable

40525
Lycoperdon
echinatum

Pers. : Pers.

Vesse de
loup hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

40561
Lycoperdon

perlatum
Pers. : Pers.

Vesse de
loup perlée

Reproduction
certaine ou
probable
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40565
Lycoperdon

pyriforme J.C.
Sch. : Pers.

Reproduction
certaine ou
probable

40569
Lycoperdon
umbrinum

Pers. : Pers.

Reproduction
certaine ou
probable

30810
Lyophyllum georgii

(Clus.) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

33014
Lyophyllum palustre

(Peck) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

30959
Marasmiellus

ramealis (Bull. :
Fr.) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

30980
Marasmius

androsaceus
(L. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

31052
Marasmius rotula
(Scop. : Fr.) Fr.

Marasme
petite roue

Reproduction
certaine ou
probable

31092
Micromphale

perforans (Hoffm. :
Fr.) S.F. Gray

Reproduction
certaine ou
probable

31102
Mycena acicula

(J.C. Sch.) Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

31249
Mycena epipterygia

(Scop. : Fr.)
S.F. Gray

Mycène des
fougères

Reproduction
certaine ou
probable

31292
Mycena galericulata

(Scop. : Fr.)
S.F. Gray

Mycène casquée
Reproduction
certaine ou
probable
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31409
Mycena pura
(Pers. : Fr.)

Kummer
Mycène pure

Reproduction
certaine ou
probable

31458
Mycena rosella

(Fr. : Fr.) Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

31468

Mycena
sanguinolenta
(Alb. & Schw. :
Fr.) Kummer

Mycène
sanguinolent

Reproduction
certaine ou
probable

31552
Mycena vulgaris

(Pers. : Fr.)
Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

32784
Omphalina oniscus

(Fr. : Fr.) Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

32808
Omphalina
sphagnicola

(Berk.) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

29879
Paxillus involutus
(Batsch : Fr.) Fr.

Paxille enroulé
Reproduction
certaine ou
probable

38812
Pluteus atricapillus

(Batsch) Fayod
Plutée couleur

de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

38862
Pluteus

luteomarginatus
Rolland

Reproduction
certaine ou
probable

38868
Pluteus nanus

(Pers : Fr.) Kummer
Plutée nain

Reproduction
certaine ou
probable

29660
Porphyrellus

porphyrosporus
(Fr.) E.-J. Gilbert

Bolet porphyre
Reproduction
certaine ou
probable
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31847
Rickenella fibula

(Bull. : Fr.)
Raithelhuber

Reproduction
certaine ou
probable

36627
Rozites caperatus

(Pers. : Fr.)
P. Karsten

Pholiote ridée
Reproduction
certaine ou
probable

39536
Russula adulterina

(Fr.) Peck
Russule bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

39545
Russula aeruginea

Lindblad
Russule verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

39548
Russula albonigra
(Krombholz) Fr.

Russule
blanche et noire

Reproduction
certaine ou
probable

39595
Russula

aquosa Leclair
Russule aqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

39621
Russula

badia Quélet
Russule perfide

Reproduction
certaine ou
probable

39710
Russula

betularum Hora
Russule émétique

des bouleaux

Reproduction
certaine ou
probable

39642

Russula carminea
(J. Schäffer)

Kühner & Romagn.
ex Romagn. (non
sensu Romagn.)

Russule aqueuse
Reproduction
certaine ou
probable

39668
Russula consobrina

(Fr. : Fr.) Fr.
Russule bistre

Reproduction
certaine ou
probable

39685
Russula decolorans

(Fr. : Fr.) Fr.
Russule orangée

grisonnante

Reproduction
certaine ou
probable
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39686 Russula delica Fr.
Russule

faux-lactaire

Reproduction
certaine ou
probable

39716
Russula emetica
f. longipes Singer

Reproduction
certaine ou
probable

39707
Russula emetica

(J.C. Sch. :
Fr.) Pers.

Russule émétique
Reproduction
certaine ou
probable

39805
Russula emetica
var. griseascens
Bon & Gaugué

Russule émétique
grisonnante

Reproduction
certaine ou
probable

39744
Russula firmula

J. Schäffer
Russule

petite pomme

Reproduction
certaine ou
probable

39665
Russula flava

Lindblad
Russule jaune
noircissante

Reproduction
certaine ou
probable

39756
Russula fragilis
(Pers. : Fr.) Fr.

Russule fragile
Reproduction
certaine ou
probable

39982
Russula intactior

(J. Schäffer)
J. Schäffer

Reproduction
certaine ou
probable

39833

Russula integra
f. purpurella

(Singer) Romagn.
ex Bon, 1986

Reproduction
indéterminée

39924
Russula nauseosa

(Pers.) Fr.
Russule précoce

Reproduction
certaine ou
probable

39939
Russula

ochroleuca Pers.
Russule ocre

et blanche

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39716
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39939
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39962
Russula paludosa

Britzelmayr
Russule des marais

Reproduction
certaine ou
probable

39981

Russula persicina
var. intactior
(J. Schäffer)
Blum ex Bon

Reproduction
indéterminée

40000
Russula

puellaris Fr.
Russule fillette

Reproduction
certaine ou
probable

40009 Russula queletii Fr. Russule de quélet
Reproduction
certaine ou
probable

40047
Russula sanguinea

(Bull. ?) Fr.
Russule sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

40063
Russula

sphagnophila
sensu auct. europ.

Reproduction
certaine ou
probable

40123
Russula vinosa

Lindblad
Russule vineuse

Reproduction
certaine ou
probable

40142
Russula

viscida Kudrna
Russule à pied

brunissant

Reproduction
certaine ou
probable

40150

Russula
xerampelina

var. erythropoda
(Peltereau)

Konrad & J. Favre

Russule écrevisse
Reproduction
certaine ou
probable

29694
Suillus bovinus

(L. : Fr.) Roussel
Bolet des bouviers

Reproduction
certaine ou
probable

29708
Suillus flavidus
(Fr. : Fr.) Presl

Bolet jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40063
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29708
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29712
Suillus granulatus
(L. : Fr.) Roussel

Bolet granuleux
Reproduction
certaine ou
probable

29755
Suillus variegatus

(Swartz : Fr.)
Richon & Roze

Bolet moucheté
Reproduction
certaine ou
probable

33144
Tephrocybe rancida

(Fr. : Fr.) Donk

Reproduction
certaine ou
probable

33200
Tricholoma
bufonium

(Pers. : Fr.) Gillet

Reproduction
certaine ou
probable

33245
Tricholoma

flavobrunneum
(Fr.) Kummer

Tricholome
brun et jaune

Reproduction
certaine ou
probable

33267
Tricholoma
inamoenum

(Fr. : Fr.) Gillet

Reproduction
certaine ou
probable

33371
Tricholoma

sejunctum (Sow. :
Fr.) Quélet

Jaunet
Reproduction
certaine ou
probable

33423
Tricholoma

vaccinum (J.C.
Sch. : Fr.) Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

33429
Tricholoma

virgatum (Fr. :
Fr.) Kummer

Tricholome vergeté
Reproduction
certaine ou
probable

33439
Tricholomopsis

decora (Fr. :
Fr.) Singer

Reproduction
certaine ou
probable

33446
Tricholomopsis
rutilans (J.C.

Sch. : Fr.) Singer
Tricholome rutilant

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33446
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29779
Xerocomus badius
(Fr. : Fr.) Kühner
ex E.-J. Gilbert

Bolet bai
Reproduction
certaine ou
probable

29783
Xerocomus

chrysenteron
(Bull.) Quélet

Bolet à chair jaune
Reproduction
certaine ou
probable

29831
Xerocomus

subtomentosus
(L. : Fr.) Quélet

Bolet subtomenteux
Reproduction
certaine ou
probable

5469
Calliergon

stramineum (Dicks.
ex Brid.) Kindb.

Reproduction
certaine ou
probable

5484
Campylium elodes

(Lindb.) Kindb.

Reproduction
certaine ou
probable

6587
Cladopodiella
fluitans (Nees)

H.Buch

Reproduction
certaine ou
probable

4750
Dicranum
majus Sm.

Reproduction
certaine ou
probable

4965
Meesia triquetra (L.
ex Jolycl.) Ångstr.

Reproduction
certaine ou
probable

6736
Sphagnum

contortum Schultz

Reproduction
certaine ou
probable

6751
Sphagnum
girgensohnii

Russow

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

6774
Sphagnum

papillosum Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6774
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6785
Sphagnum

russowii Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

6789
Sphagnum

squarrosum Crome

Reproduction
certaine ou
probable

6790
Sphagnum

subnitens Russow
& Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

6795
Sphagnum

tenellum (Brid.)
Pers. ex Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

6797
Sphagnum teres
(Schimp.) Ångstr.

Reproduction
certaine ou
probable

6802
Sphagnum

warnstorfii Russow

Reproduction
certaine ou
probable

11755
Agapanthia

villosoviridescens
(De Geer, 1775)

Reproduction
indéterminée

11758
Agapanthia

violacea
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

12393
Amaglyptus

mysticus
Lepture arlequine

Reproduction
indéterminée

12476
Anaerea carcharias

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

12280
Anastrangalia
sanguinolenta

(Linnaeus, 1760)
Lepture rouge sang

Reproduction
indéterminée

Coléoptères

10589
Aphodius
depressus

Kugelann, 1792

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6802
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/11758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10589
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8883
Aphodius erraticus
(Linnaeus, 1758)

Scarabée erratique
Reproduction
indéterminée

12307
Arhopalus rusticus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12346
Aromia moschata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

200397
Bolboceras armiger

(Scopoli, 1772)
Reproduction
indéterminée

527207
Carilia virginea

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

780069
Cetonia cuprea
Fabricius, 1775

Cétoine
cuivrée (La)

Reproduction
indéterminée

12380
Clytus arietis

(Linnaeus, 1758)
Clyte bélier (Le),
Clyte guêpe (Le)

Reproduction
indéterminée

10548
Geotrupes
stercorarius

(Linnaeus, 1758)

Géotrupe du
fumier, Bousier

Reproduction
indéterminée

10938
Hoplia farinosa
Linnaeus, 1761

Reproduction
indéterminée

12351
Hylotrupes bajulus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

11777
Lamia textor

(Linnaeus, 1758)
Lamie tisserand

Reproduction
indéterminée

12241
Leptura aethiops

Poda, 1761
Reproduction
indéterminée

802333
Leptura fulva

De Geer, 1775
Lepture fauve

Reproduction
indéterminée

802329
Leptura rubra

Linnaeus, 1758
Lepture rouge

Reproduction
indéterminée

12209
Megarhagium
sycophanta

Rhagie sycophante
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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/12307
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/802333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/802333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/802333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/802329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/802329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/802329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12209
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12209
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11779
Monochamus

galloprovincialis
(Olivier, 1795)

Monochame
de Provence

Reproduction
indéterminée

11781
Monochamus sutor
(Linnaeus, 1758)

Monochame
cordonnier

Reproduction
indéterminée

12505
Oberea oculata

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

8903 Otophorus fossor
Reproduction
indéterminée

12211
Oxymirus cursor
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

12216
Pachyta

quadrimaculata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12207
Rhagium mordax
(De Geer, 1775)

Rhagie mordante
Reproduction
indéterminée

10927
Serica brunnea

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

12492
Stenostola dubia

(Laicharting, 1784)
Reproduction
indéterminée

12314
Tetropium
castaneum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

200606
Trichius zonatus
Germar, 1829

Trichie du rosier
Reproduction
indéterminée

12203
Vesperus strepens
(Fabricius, 1792)

Reproduction
indéterminée

52420
Abia sericea

(Linnaeus, 1767)
Reproduction
indéterminée

Hyménoptères

52431
Ametastegia
albipes (C.G.

Thomson, 1871)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11779
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11781
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
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53081
Anthidium
manicatum

(Linnaeus, 1758)

Abeille cotonnière,
Anthidie cotonnière

Reproduction
indéterminée

53084
Anthidium strigatum

Panzer, 1805
Reproduction
indéterminée

52441
Arge enodis

(Linnaeus, 1767)
Reproduction
indéterminée

52976
Argogorytes
hispanicus

(Mercet, 1906)

Reproduction
indéterminée

52977
Argogorytes
mystaceus

(Linnaeus, 1761)

Reproduction
indéterminée

52453
Athalia circularis

(Klug, 1815)
Reproduction
indéterminée

53095
Bombus hortorum
(Linnaeus, 1761)

Bourdon des jardins
Reproduction
indéterminée

53097
Bombus lapidarius
(Linnaeus, 1758)

Bourdon
des pierres

Reproduction
indéterminée

53103
Bombus sylvarum
(Linnaeus, 1761)

Bourdon grisé
Reproduction
indéterminée

53105
Bombus variabilis
Schmiedeknecht,

1878
Bourdon variable

Reproduction
indéterminée

52909
Clypeocrabro

clypeata
Reproduction
indéterminée

53108
Coelioxys

quadridentata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

52962
Coelocrabro

annulipes
Reproduction
indéterminée

52939
Coelocrabro

barbipes
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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/53084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52441
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52939
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52941
Coelocrabro

cetratus
Reproduction
indéterminée

52945 Coelocrabro walkeri
Reproduction
indéterminée

52351
Corynis obscura
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

52946
Crossocerus

distenguentus
(Morawitz, 1866)

Reproduction
indéterminée

52948
Crossocerus

exiguus (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

53114
Dioxys cincta
(Jurine, 1807)

Reproduction
indéterminée

52473
Dolerus asper
Zaddach, 1859

Reproduction
indéterminée

52911
Ectemnius borealis
(Zetterstedt, 1838)

Reproduction
indéterminée

52916
Ectemnius dives

(Lepeletier &
Brullé, 1835)

Reproduction
indéterminée

52919
Ectemnius

guttatus (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

52921
Ectemnius
lapidarius

(Panzer, 1804)

Reproduction
indéterminée

52925
Ectemnius
ruficornis

(Zetterstedt, 1838)

Reproduction
indéterminée

232214
Empria alector
Benson, 1938

Reproduction
indéterminée

52495
Empria baltica
Condé, 1937

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/232214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52495
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52498
Empria liturata
(Gmelin, 1790)

Reproduction
indéterminée

53013
Gorytes laticinctus
(Lepeletier de Saint

Fargeau, 1832)

Reproduction
indéterminée

53118
Halictus albipes

Fabricius
Reproduction
indéterminée

53120
Halictus

calceatus Scopoli
Reproduction
indéterminée

53125
Halictus

fulvicornis Ky.
Reproduction
indéterminée

53150
Halictus tumulorum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

52915
Hypocrabro
punctatus

Reproduction
indéterminée

52928
Hypocrabro

rubicola
Reproduction
indéterminée

52520
Macrophya
albicincta

(Schrank, 1776)

Mouche-à-
scie noire à

pattes argentées

Reproduction
indéterminée

53158
Megachile

circumcincta
(Kirby, 1802)

Reproduction
indéterminée

53164
Megachile

willughbiella
(Kirby, 1802)

Reproduction
indéterminée

53020
Mellinus arvensis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

52918
Metacrabro
cephalotes

Reproduction
indéterminée

52924 Metacrabro lituratus
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52924
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53175
Osmia

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53176
Osmia cornuta
(Latreille, 1805)

Reproduction
indéterminée

53177 Osmia diformis
Reproduction
indéterminée

53180
Osmia fulviventris

(Panzer, 1798)
Reproduction
indéterminée

240065
Osmia leaiana
(Kirby, 1802)

Reproduction
indéterminée

53185
Osmia rufa

(Linnaeus, 1758)
Osmie rousse

Reproduction
indéterminée

53188 Osmia truncorum
Reproduction
indéterminée

53190
Osmia villosa

Schnck
Reproduction
indéterminée

53039
Passaloecus

corniger
Shuckard, 1837

Reproduction
indéterminée

52994
Pemphredon

lugubris
(Fabricius, 1793)

Pemphrédon
lugubre

Reproduction
indéterminée

52999 Psen dahlborni
Reproduction
indéterminée

52392
Pseudospinolia

neglectus
Reproduction
indéterminée

52580
Rhogogaster viridis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53052
Rhopalum clavipes
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53055
Spilomena differens

Blüthgen, 1953
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53176
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53055
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53059
Stigmus pendulus

Panzer, 1804
Reproduction
indéterminée

52593
Tenthredo
albicornis

Fabricius, 1781

Reproduction
indéterminée

52595
Tenthredo arcuata

Förster, 1771
Reproduction
indéterminée

52598
Tenthredo
campestris

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

52604
Tenthredo

mesomelas auct.
Reproduction
indéterminée

52606
Tenthredo olivacea

Klug, 1817
Reproduction
indéterminée

52609
Tenthredo

schaefferi perkinsi
Morice, 1919

Reproduction
indéterminée

52628
Tenthredo
scutellaris

Fabricius, 1804

Reproduction
indéterminée

52613
Tenthredo vespa

Retzius, 1783
Reproduction
indéterminée

52625
Tenthredopsis

inornata
Cameron, 1881

Mouche-à-scie
perlée, Mouche-

à-scie fauve
à point jaune

Reproduction
indéterminée

52648
Trichiosoma

lucorum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53066

Trypoxylon
clavicerum

Lepeletier de
Saint Fargeau

& Audinet-
Serville, 1828

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52613
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53067
Trypoxylon figulus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

52651
Zaraea fasciata

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

249157

Abrostola
asclepiadis (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Plusie de
l'Asclépiade (La)

Reproduction
indéterminée

809776
Abrostola trigemina
(Werneburg, 1864)

Plusie à
lunettes (La)

Reproduction
indéterminée

54798
Acherontia atropos
(Linnaeus, 1758)

Sphinx Tête-
de-Mort (Le)

Reproduction
indéterminée

249542
Actinotia polyodon

(Clerck, 1759)
Camomilière (La)

Reproduction
indéterminée

249650
Agrochola
circellaris

(Hufnagel, 1766)

Xanthie
ferruginée (La)

Reproduction
indéterminée

249657
Agrochola helvola
(Linnaeus, 1758)

Xanthie rufine (La)
Reproduction
indéterminée

249659
Agrochola litura

(Linnaeus, 1761)
Xanthie liturée (La)

Reproduction
indéterminée

249653
Agrochola
macilenta

(Hübner, 1809)

Xanthie
noisette (La)

Reproduction
indéterminée

249655

Agrochola
nitida (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Xanthie
viennoise (La)

Reproduction
indéterminée

248882
Alcis jubata

(Thunberg, 1788)
Boarmie crêtée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères

248131
Algedonia terrealis
(Treitschke, 1829)

Reproduction
indéterminée
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809817
Amathes collina

(Boisduval, 1840)
Ségétie des

Plantains (La)
Reproduction
indéterminée

809818
Amathes

sexstrigata
(Hübner, 1809)

Noctuelle
ombragée (La)

Reproduction
indéterminée

809812
Amathes speciosa

(Hübner, 1813)
Noctuelle

spécieuse (La)
Reproduction
indéterminée

249409
Amphipoea lucens

(Freyer, 1845)
Noctuelle

chatoyante (La)
Reproduction
indéterminée

249407
Amphipoea oculea
(Linnaeus, 1761)

Noctuelle
éclatante (La)

Reproduction
indéterminée

249501
Anarta myrtilli

(Linnaeus, 1761)
Noctuelle de

la Myrtille (La)
Reproduction
indéterminée

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ruffoni A.

2006

780146

Anticlea badiata
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cidarie baie (La)
Reproduction
indéterminée

248695

Anticlea derivata
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Violette (La),
Cidarie dérivée (La)

Reproduction
indéterminée

249393

Apamea furva
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Abromiade
ténébreuse (L')

Reproduction
indéterminée

249396
Apamea rubrirena
(Treitschke, 1825)

Abromiade
rubrirène (L')

Reproduction
indéterminée

810107
Apatele leporina
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle-
Lièvre (La)

Reproduction
indéterminée

810110
Apatele

menyanthidis
(Esper, 1789)

Noctuelle du
Ményanthe (La)

Reproduction
indéterminée
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248933
Apeira syringaria
(Linnaeus, 1758)

Ennomos
du Lilas (L')

Reproduction
indéterminée

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

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 :
Mora F. et Terret P.

2008

346062

Aporophyla
lutulenta (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Reproduction
indéterminée

249642
Aporophyla nigra
(Haworth, 1809)

Noctuelle
anthracite (La)

Reproduction
indéterminée

219820
Argynnis aglaja

(Linnaeus, 1758)

Grand Nacré
(Le), Aglaé (L'),

Moyen-Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010

249639
Atethmia centrago
(Haworth, 1809)

Xanthie topaze (La)
Reproduction
indéterminée

249152
Autographa

pulchrina
(Haworth, 1809)

V d'or (Le)
Reproduction
indéterminée

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

249738
Calliergis ramosa

(Esper, 1786)
Noctuelle

rameuse (la)
Reproduction
indéterminée
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249734
Calophasia lunula
(Hufnagel, 1766)

Linariette (La)
Reproduction
indéterminée

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

248781
Catarhoe cuculata
(Hufnagel, 1767)

Eubolie sinuée (L')
Reproduction
indéterminée

249753
Catocala fraxini

(Linnaeus, 1758)
Lichénée bleue (La)

Reproduction
indéterminée

248278

Catoptria
margaritella (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Reproduction
indéterminée

248275
Catoptria mytilella

(Hübner, 1805)
Reproduction
indéterminée

248265

Catoptria
permutatellus

(Herrich-
Schäffer, 1848)

Reproduction
indéterminée

249370
Celaena

leucostigma
(Hübner, 1808)

Noctuelle
de l'Iris (La)

Reproduction
indéterminée

809801
Celama confusalis

(Herrich-
Schäffer, 1847)

Nole crêtée (La),
Nole-Aigrette (La)

Reproduction
indéterminée

416141
Celerio galii

Kuznetsova, 1906
Sphinx de la
Garance (Le)

Reproduction
indéterminée

249283

Chersotis
cuprea (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Noctuelle
cuivreuse (La)

Reproduction
indéterminée

248570
Chloroclysta miata
(Linnaeus, 1758)

Cidarie fasciée (La)
Reproduction
indéterminée
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248569
Chloroclysta

siterata
(Hufnagel, 1767)

Cidarie à bandes
vertes (La)

Reproduction
certaine ou
probable

781382
Chloroclysta

truncata
(Hufnagel, 1767)

Cidarie
roussâtre (La)

Reproduction
indéterminée

809663
Chrysaspidia

festucae
(Linnaeus, 1758)

Plusie de la
Fétuque (La)

Reproduction
indéterminée

810104
Cirrhia citrago

(Linnaeus, 1758)
Xanthie

citronnée (La)
Reproduction
indéterminée

810102
Cirrhia icteritia

(Hufnagel, 1766)
Xanthie cirée (La)

Reproduction
indéterminée

771336
Cirrhia togata
(Esper, 1788)

Xanthie
ochracée (La)

Reproduction
indéterminée

248884

Cleora cinctaria
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Boarmie ceinte (La)
Reproduction
indéterminée

53954
Clossiana titania

(Esper, 1793)

Nacré porphyrin
(Le), Alezan (L'),

Jason (Le), Grande
Violette (La),
Amathuse (L')

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

809649
Coenonympha
amyntas (auct.

non Scopoli, 1763)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée
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53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2008 - 2010

219825
Colias croceus

(Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

248545

Colostygia
olivata (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Cidarie olive (La)
Reproduction
indéterminée

810299
Comibaena
pustulata

(Hufnagel, 1767)
Verdelet (Le)

Reproduction
indéterminée

249626
Conistra vaccinii
(Linnaeus, 1760)

Orrhodie de
l'Airelle (L')

Reproduction
indéterminée

54791
Cosmotriche

lunigera
(Esper, 1784)

Lunigère (La)
Reproduction
indéterminée

248305
Crambus silvella
(Hübner, 1813)

Reproduction
indéterminée

248970
Crocallis elinguaria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

249795
Cryphia domestica
(Hufnagel, 1766)

Bryophile
perlée (La)

Reproduction
indéterminée

716464
Cucullia lychnitis
Rambur, 1833

Cucullie de la
Molène-Lychnis

(La), Bréchette (La)

Reproduction
indéterminée

459079
Dasychira fascelina

(Linnaeus, 1758)
Bombyx porte-

brosses (Le)
Reproduction
indéterminée

54854
Deilephila elpenor
(Linnaeus, 1758)

Grand Sphinx
de la Vigne (Le)

Reproduction
indéterminée
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54856
Deilephila porcellus

(Linnaeus, 1758)
petit Sphinx de
la Vigne (Le)

Reproduction
indéterminée

249268

Diarsia brunnea
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Point noir (Le)
Reproduction
indéterminée

249266
Diarsia dahlii

(Hübner, 1813)
Diarsie de la

Lancéole (La)
Reproduction
indéterminée

249269
Diarsia rubi

(Vieweg, 1790)
Noctuelle belle (La)

Reproduction
indéterminée

415949
Dioryctria mutatella

Fuchs, 1903
Reproduction
indéterminée

816619
Discoloxia blomeri

(Curtis, 1832)
Cidarie de
l'Orme (La)

Reproduction
indéterminée

248243

Donacaula
mucronella (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Reproduction
indéterminée

248387
Drepana falcataria
(Linnaeus, 1758)

Faucille (La)
Reproduction
indéterminée

809654
Drepana

lacertinaria
(Linnaeus, 1758)

Lacertine (La),
Lézard (Le)

Reproduction
indéterminée

779167
Drepana uncinula

(Borkhausen, 1790)
Hameçon

méridional (Le)
Reproduction
indéterminée

459044
Ectropis consonaria

(Hübner, 1799)

Boarmie du Tilleul
(La), Boarmie

convenable (La)

Reproduction
indéterminée

249096
Eilema complana
(Linnaeus, 1758)

Manteau à tête
jaune (Le), Lithosie

aplatie (La)

Reproduction
indéterminée

521548
Eilema deplana
(Esper, 1787)

Lithosie ocre
(La), Lithosie
déprimée (La)

Reproduction
indéterminée
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249527
Enargia paleacea

(Esper, 1788)
Cosmie paillée (La)

Reproduction
indéterminée

248702
Entephria
contestata

(Vorbrodt, 1913)

Entéphrie
reconnue (L')

Reproduction
indéterminée

778848
Ephesia fulminea
(Scopoli, 1763)

Lichénée jaune (La)
Reproduction
indéterminée

248936
Epione repandaria
(Hufnagel, 1767)

Epione marginée
(L'), lEpione

des Saules (L')

Reproduction
indéterminée

248937
Epione vespertaria
(Linnaeus, 1767)

Epione vespérale
(L') , Epione
parallèle (L')

Reproduction
indéterminée

248769
Epirrhoe tristata
(Linnaeus, 1758)

Mélanippe
triste (La)

Reproduction
indéterminée

249438
Episema glaucina

(Esper, 1789)
Noctuelle du
Muscari (La)

Reproduction
indéterminée

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2008 - 2010

53451
Erebia euryale
(Esper, 1805)

Moiré frange-
pie (Le), Moiré

frangé (Le)

Reproduction
indéterminée

53487

Erebia medusa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré franconien
(Le), Franconien

(Le), Nègre à
bandes fauves

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

(Le), Méduse (Le)

Reproduction
indéterminée
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53569
Erebia meolans

(de Prunner, 1798)
Moiré des

Fétuques (Le)
Reproduction
indéterminée

53564
Erebia oeme

(Hübner, 1804)

Moiré des Luzules
(Le), Moiré (Le),

Moiré châtain (Le)

Reproduction
indéterminée

53307
Erynnis tages

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

Reproduction
indéterminée

249141
Euchalcia variabilis

(Piller, 1783)

Plusie illustre
(La), Plusie de

l'Aconit (La)

Reproduction
indéterminée

54716
Eudia pavonia

(Linnaeus, 1758)
Petit Paon

de Nuit (Le)
Reproduction
indéterminée

249263
Eugnorisma

depuncta
(Linnaeus, 1761)

Noctuelle pointée
(La), Noctuelle

piquée (La)

Reproduction
indéterminée

249261

Eugraphe
sigma (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Diarsie du
Cornouiller (La)

Reproduction
indéterminée

248577
Eulithis mellinata
(Fabricius, 1787)

Cidarie
marbrée (La)

Reproduction
indéterminée

781348
Euphyia scripturata

(Hübner, 1799)
Brocatelle

rédigée (La)
Reproduction
indéterminée

248665
Eupithecia
absinthiata

(Clerck, 1759)

Eupithécie de
l'Absinthe (L')

Reproduction
indéterminée

248635
Eupithecia actaeata
Walderdorff, 1869

Eupithécie
de l'Actée (L')

Reproduction
indéterminée

248674
Eupithecia denotata

(Hübner, 1813)
Eupithécie des

Campanules (L')
Reproduction
indéterminée

248679
Eupithecia icterata

(Villers, 1789)
Eupithécie
frappée (L')

Reproduction
indéterminée

248682
Eupithecia impurata

(Hübner, 1813)
Eupithécie
impure (L.)

Reproduction
indéterminée
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248661
Eupithecia intricata
(Zetterstedt, 1839)

Eupithécie
embrouillée (L')

Reproduction
indéterminée

248605
Eupithecia

plumbeolata
(Haworth, 1809)

Eupithécie du
Mélampyre (L')

Reproduction
indéterminée

248659
Eupithecia

veratraria Herrich-
Schäffer, 1848

Eupithécie de
la Vérâtre (L')

Reproduction
indéterminée

248669
Eupithecia vulgata
(Haworth, 1809)

Eupithécie
austère (L')

Reproduction
indéterminée

249260
Eurois occulta

(Linnaeus, 1758)
Occulte (L')

Reproduction
indéterminée

716842
Euvanessa antiopa
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

249169

Euxoa decora
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Agrotide parée (L')
Reproduction
indéterminée

247918
Euzophera pinguis

(Haworth, 1811)
Reproduction
indéterminée

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010

810169
Gonodontis
bidentata

(Clerck, 1759)

Ennomos
dentelé (L')

Reproduction
indéterminée
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810135
Gymnoscelis

pumilata
(Hübner, 1813)

Fausse-
Eupithécie (La)

Reproduction
indéterminée

248400
Habrosyne
pyritoides

(Hufnagel, 1766)
Râtissée (La)

Reproduction
indéterminée

459032
Hada nana

(Hufnagel, 1766)
Noctuelle

dentine (La)
Reproduction
indéterminée

249481
Hadena albimacula
(Borkhausen, 1792)

Noctuelle
parée (La)

Reproduction
indéterminée

249478

Hadena compta
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle de
l'Oeillet (La)

Reproduction
indéterminée

459045
Hadena rivularis
(Fabricius, 1775)

Noctuelle du
Cucubale (La)

Reproduction
indéterminée

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

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

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ruffoni A.

2006 - 2006

54562
Harpyia furcula
(Clerck, 1759)

Harpye
fourchue (La)

Reproduction
indéterminée

249352
Hydraecia petasitis
Doubleday, 1847

Noctuelle
du Grand-

Taconnet (La)

Reproduction
indéterminée

248519
Hydrelia

flammeolaria
(Hufnagel, 1767)

Acidalie jaunâtre,
La Flammèche (La)

Reproduction
indéterminée

810129
Hydriomena

coerulata
(Fabricius, 1777)

Larentie
arrosée (La)

Reproduction
indéterminée

248688
Hydriomena furcata

(Thunberg &
Borgström, 1784)

Larentie lavée (La)
Reproduction
indéterminée
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248690
Hydriomena

ruberata
(Freyer, 1831)

Larentie
rubescente (La)

Reproduction
indéterminée

54805
Hyloicus pinastri
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

247988

Hypochalcia
ahenella (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Reproduction
indéterminée

810167
Itame fulvaria
(Villers, 1789)

Fidonie à cinq
raies (La)

Reproduction
indéterminée

521545
Itame wauaria

(Linnaeus, 1758)
Damas cendré (Le)

Reproduction
indéterminée

54818
Laothoe populi

(Linnaeus, 1758)
Sphinx du

Peuplier (Le)
Reproduction
indéterminée

53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

249611
Lithomoia
solidaginis

(Hübner, 1803)

Reproduction
indéterminée

249604
Lithophane socia
(Hufnagel, 1766)

Xyline pétrifiée (La)
Reproduction
indéterminée

248764
Lobophora
halterata

(Hufnagel, 1767)

Haltère (La),
Phalène

hexaptérate (La)

Reproduction
indéterminée

827641
Lobophora
sexalaria

Boisduval, 1840

Phalène à
six ailes (La)

Reproduction
indéterminée

774058
Lophopteryx cuculla

(Esper, 1786)
Capuchon (Le)

Reproduction
indéterminée

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

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

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010
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248854
Lycia hirtaria

(Clerck, 1759)
Phalène

hérissée (La)
Reproduction
indéterminée

249258

Lycophotia
porphyrea (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Noctuelle
porphyre (La)

Reproduction
indéterminée

249771
Lygephila pastinum
(Treitschke, 1826)

Ophiuse de
l'Astragale (L')

Reproduction
indéterminée

249050
Lymantria monacha

(Linnaeus, 1758)
Nonne (La)

Reproduction
indéterminée

809838
Mamestra
bicolorata

(Hufnagel, 1766)

Noctuelle
sereine (La)

Reproduction
indéterminée

809827
Mamestra
thalassina

(Hufnagel, 1766)

Noctuelle
thalassine (La)

Reproduction
indéterminée

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2008 - 2010

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008

248693
Mesoleuca
albicillata

(Linnaeus, 1758)

Phalène de la
Ronce (La),

Blanchâtre (La)

Reproduction
indéterminée

822282
Mesotype virgata
(Hufnagel, 1767)

Cidarie rayée (La)
Reproduction
indéterminée

249517
Mormo maura

(Linnaeus, 1758)
Maure

Reproduction
indéterminée
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249548
Mythimna pallens
(Linnaeus, 1758)

Leucanie
blafarde (La)

Reproduction
certaine ou
probable

249250
Noctua fimbriata
(Schreber, 1759)

Frangée (La)
Reproduction
indéterminée

249830
Nola cucullatella
(Linnaeus, 1758)

Nole-capuchon (La)
Reproduction
indéterminée

249114
Nudaria mundana
(Linnaeus, 1761)

Mondaine (La)
Reproduction
indéterminée

249850
Nycteola

degenerana
(Hübner, 1799)

Nyctéole de
l'Osier (La)

Reproduction
indéterminée

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

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

Reproduction
indéterminée

54642
Odontosia carmelita

(Esper, 1799)
Carmélite (La)

Reproduction
indéterminée

770433
Orthonama lignata

(Hübner, 1799)

Phalène du
Gaillet palustre

(La), Orthonome
ligneuse (L')

Reproduction
indéterminée

781112
Orthonama
obstipata

(Fabricius, 1794)

Escortée
(L'), Phalène

dimorphe (La)

Reproduction
indéterminée

249007
Ourapteryx
sambucaria

(Linnaeus, 1758)

Phalène du
Sureau (La)

Reproduction
indéterminée

249453
Pachetra sagittigera

(Hufnagel, 1766)
Coureuse (La)

Reproduction
indéterminée

345352
Panthea coenobita

(Esper, 1785)
Cénobite (La)

Reproduction
indéterminée
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54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010

771339
Paradiarsia

glareosa
(Esper, 1788)

Noctuelle à I
double (La)

Reproduction
indéterminée

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ruffoni A.

2006 - 2006

249072
Parasemia
plantaginis

(Linnaeus, 1758)

Ecaille du
Plantain (L')

Reproduction
indéterminée

248752

Pareulype
berberata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Phalène de
l'Epine-Vinette (La)

Reproduction
indéterminée

248731
Perizoma affinitata
(Stephens, 1831)

Périzome
contrastée (La)

Reproduction
indéterminée

779030

Perizoma
obsoletaria
(Herrich-

Schäffer, 1838)

Périzome
frottée (La)

Reproduction
indéterminée

810139
Perizoma

parallelolineata
(Retzius, 1783)

Larentie
parallèle (La)

Reproduction
indéterminée

249514
Phlogophora scita

(Hübner, 1790)
Noctuelle

amandine (La)
Reproduction
indéterminée

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ruffoni A.

2006 - 2006
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219834
Pieris bryoniae
(Hübner, 1806)

Piéride de
l'Arabette (La),
Piéride de la
Bryone (La),

Piéride brune (La),
Veiné-de-noir (Le)

Reproduction
indéterminée

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

248976
Plagodis pulveraria
(Linnaeus, 1758)

Numérie
poudrée (La)

Reproduction
indéterminée

219775
Plebeius argus

(Linnaeus, 1758)

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

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

783753
Polia chi

(Linnaeus, 1758)
Chi (Le)

Reproduction
indéterminée

249134
Polychrysia moneta

(Fabricius, 1787)
Plusie monnoie (La)

Reproduction
indéterminée

249375

Polymixis
flavicincta (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ceinture jaune (La)
Reproduction
indéterminée

248128
Psammotis
pulveralis

(Hübner, 1796)

Reproduction
indéterminée

54621

Ptilophora
plumigera (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Plumet (Le),
Porte-Plume (Le)

Reproduction
indéterminée
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53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

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

frillitaire (L')

Reproduction
indéterminée

53236
Pyrgus armoricanus

(Oberthür, 1910)

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

Reproduction
indéterminée

248750
Rheumaptera

hastata
(Linnaeus, 1758)

Hachée (La),
Mélanippe
hastée (La)

Reproduction
indéterminée

782834
Rheumaptera

undulata
(Linnaeus, 1758)

Phalène
ondulée (La)

Reproduction
indéterminée

249063
Rhyparia purpurata
(Linnaeus, 1758)

Ecaille pourprée
(L'), Ecaille

mouchetée (L')

Reproduction
indéterminée

248352
Scoparia

basistrigalis
Knaggs, 1866

Reproduction
indéterminée

416068
Scoparia ulmella

Knaggs, 1867
Reproduction
indéterminée

248511
Scopula floslactata

(Haworth, 1809)
Acidalie

laiteuse (L')
Reproduction
indéterminée

248499
Scopula ornata
(Scopoli, 1763)

Acidalie ornée (L')
Reproduction
indéterminée

784048
Selenia bilunaria

(Esper, 1801)
Ennomos

illunaire (L')
Reproduction
indéterminée

810168

Selenia lunaria
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Ennomos lunaire
(L') , Croissant (Le)

Reproduction
indéterminée

248926
Selenia tetralunaria

(Hufnagel, 1767)
Ennomos
illustre (L')

Reproduction
indéterminée
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

54812
Smerinthus ocellata

(Linnaeus, 1758)
Sphinx demi-paon

Reproduction
indéterminée

248691

Spargania
luctuata (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Mélanippe
affligée (La)

Reproduction
indéterminée

54801
Sphinx ligustri

Linnaeus, 1758
Sphinx du

Troène (Le)
Reproduction
indéterminée

249133
Syngrapha

interrogationis
(Linnaeus, 1758)

Plusie de l'Orcette
(La), Point

d'interrogation. (Le)

Reproduction
indéterminée

248399
Tethea or (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Or (L'), Double-
Bande brune (La)

Reproduction
indéterminée

770392
Thera stragulata
(Hübner, 1809)

Corythée
étranglée (La)

Reproduction
indéterminée

248559

Thera variata
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Corythée
variée (La)

Reproduction
indéterminée

54752
Trichiura crataegi
(Linnaeus, 1758)

Bombyx de
l'Aubépine (Le)

Reproduction
indéterminée

248763
Trichopteryx

carpinata
(Borkhausen, 1794)

Lobée (La),
Phalène du
Charme (La)

Reproduction
indéterminée

249672

Trisateles
emortualis (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Herminie
olivâtre (L')

Reproduction
indéterminée

248190
Udea nebulalis
(Hübner, 1796)

Reproduction
indéterminée

248193
Udea olivalis (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Reproduction
indéterminée
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de l'espèce
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Année/
Période
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53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2010 - 2010

248334
Witlesia pallida
(Curtis, 1827)

Reproduction
indéterminée

248790
Xanthorhoe
designata

(Hufnagel, 1767)
Désignée (La)

Reproduction
indéterminée

248789
Xanthorhoe

ferrugata
(Clerck, 1759)

Reproduction
indéterminée

248784
Xanthorhoe

fluctuata
(Linnaeus, 1758)

Incertaine (L'),
Phalène ondée (La)

Reproduction
indéterminée

248788

Xanthorhoe
spadicearia (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Oxydée (L')
Reproduction
indéterminée

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

716757
Zygaena

hippocrepidis
(Hübner, 1799)

Zygène de
l'Hippocrépide (La)

Reproduction
indéterminée

247047
Zygaena loti (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Zygène du Lotier
(La), la Zygène
du Fer-à-Cheval

(La), Zygène
de la Faucille

(La), Zygène de
l'Hippocrepis (La)

Reproduction
indéterminée

Lichens 32126
Omphalina

ericetorum (Pers. :
Fr.) M. Lange

Reproduction
certaine ou
probable
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Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
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Année/
Période

d'observation

Passage, migration

61260
Arvicola terrestris
(Linnaeus, 1758)

Campagnol
terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe Passage, migration

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
certaine ou
probable

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907

Crossope de
Miller, Musaraigne

de Miller

Reproduction
indéterminée

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux Passage, migration

Odonates 65440
Aeshna cyanea

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

Reproduction
indéterminée
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Année/
Période

d'observation

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2010 - 2011

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010

65204
Lestes virens

vestalis
Rambur, 1842

Leste verdoyant
septentrional

Reproduction
indéterminée

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée
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65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
certaine ou
probable

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes Reproduction
certaine ou
probable

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée
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4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli Passage, migration

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2008 - 2010

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2008 - 2010Orthoptères

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2008 - 2010
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65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2008 - 2010

66250
Miramella alpina

(Kollar, 1833)
Miramelle alpestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010

535765
Omocestus

viridulus viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A. et Jacquot P.

2010 - 2010

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65869
Tettigonia cantans

(Fuessly, 1775)

Sauterelle
cymbalière,
Sauterelle
chanteuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80055
Aconitum

pyramidale sensu
P.Fourn., 1936

Casque de
Jupiter, Aconit

napel, Capuchon

Reproduction
certaine ou
probable
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80086
Acorus calamus

L., 1753

Acore calame,
Acore aromatique,

Acore odorant

Reproduction
certaine ou
probable

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

81073
Alchemilla filicaulis

Buser, 1893

Alchemille velue,
Alchémille

à tiges fines

Reproduction
certaine ou
probable

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

81570
Alnus incana (L.)

Moench, 1794
Aulne blanchâtre,

Aulne de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

82023
Amaranthus

spinosus L., 1753

Amarante
épineuse,

Épinard malarabe

Reproduction
certaine ou
probable

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable
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84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

88178
Carduus personata

(L.) Jacq., 1776
Chardon bardane

Reproduction
certaine ou
probable

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable
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88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

88407
Carex canescens

L., 1753
Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall,
Carex de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

88468
Carex diandra
Schrank, 1781

Laîche arrondie,
Laîche à tige

arrondie, Laîche
à deux étamines

Reproduction
certaine ou
probable

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

159979
Carex fulva
Schkuhr.

Laîche blonde,
Laîche fauve

Reproduction
certaine ou
probable

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

619014
Carex

goodenoughii Asch.
& Graebn., 1901

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
indéterminée

88545
Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable
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88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

88626
Carex leporina

L., 1753

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction
certaine ou
probable

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

88737
Carex ornithopoda

Willd., 1805
Laîche pied-

d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

88755
Carex paradoxa

Willd., 1794
Laîche paradoxale

Reproduction
certaine ou
probable

88762
Carex pauciflora

Lightf., 1777
Laîche pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

88889
Carex stellulata
Gooden., 1794

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

88913
Carex teretiuscula

Gooden., 1794

Laîche arrondie,
Laîche à tige

arrondie, Laîche
à deux étamines

Reproduction
certaine ou
probable
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88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

89147
Carlina acaulis

L., 1753

Carline sans tige,
Carline acaule,

Caméléon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

89660
Centaurea
pannonica

Centaurée
de Pannonie

Reproduction
indéterminée

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

91398
Cirsium rivulare

(Jacq.) All., 1789

Cirse des
ruisseaux, Cirse

de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

93088
Crepis mollis

(Jacq.) Asch., 1864
Crépide molle,

Crépis mou

Reproduction
certaine ou
probable
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94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

96431
Epipactis

atropurpurea
Raf., 1810

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

96448
Epipactis latifolia

All., 1785

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable
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96843
Eriophorum

alpinum L., 1753
Scirpe de Hudson

Reproduction
certaine ou
probable

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

97801
Euphrasia

rostkoviana
Hayne, 1825

Euphraise
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

99383 Galium baldense
Reproduction
indéterminée

99390
Galium boreale

L., 1753
Gaillet boréal

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable
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99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

99889
Gentiana

germanica
Willd., 1798

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99953
Gentiana

verna L., 1753
Gentiane

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Herbe d'or
Reproduction
certaine ou
probable

102235
Hieracium

murorum L., 1753
Épervière des murs

Reproduction
certaine ou
probable
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102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

102671
Hieracium

umbellatum
L., 1753

Épervière en
ombelle, Accipitrine

Reproduction
certaine ou
probable

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule des fleuves,
Inule d'Angleterre,
Inule britannique,
Inule de Grande-

Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

104200
Juncus glaucus

Ehrh. ex
Sibth., 1794

Jonc glauque
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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104228
Juncus

lampocarpus Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

104532
Knautia godetii

Reut., 1857
Knautie de Godet

Reproduction
certaine ou
probable

104615
Koeleria cristata
(L.) Bertol., 1819

Fausse fléole,
Rostraria à

crête, Koelérie
fausse Fléole

Reproduction
certaine ou
probable

105086
Laserpitium

prutenicum L., 1753
Laser de Prusse

Reproduction
certaine ou
probable

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable
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106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

107158
Maianthemum

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

Petit muguet à
deux feuilles,

Maïanthème à
deux feuilles,
Petit muguet
à deux fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

107168
Malachium
aquaticum

(L.) Fr., 1817

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

108103
Mentha longifolia
(L.) Huds., 1762

Menthe à
longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable
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108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
certaine ou
probable

109732
Nuphar lutea

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

Reproduction
certaine ou
probable

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

110885
Orchis incarnata

L., 1755

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

110898
Orchis latifolia

Haller ex
Scop., 1772

Dactylorhize à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

110910
Orchis maculata

L., 1753
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

111954

Oxycoccus
quadripetalus

Schinz &
Thell., 1907

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
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/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/110227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110910
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/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

-116/ 132 -

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

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

112786
Petasites officinalis

Moench, 1794

Pétasite hybride,
Herbe aux
chapeaux

Reproduction
certaine ou
probable

112873
Peucedanum
palustre (L.)

Moench, 1794

Peucédan des
marais, Persil

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753
Petit boucage,
Persil de Bouc

Reproduction
certaine ou
probable

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

161959
Pinus montana
sensu Coste

Pin à crochets
Reproduction
certaine ou
probable

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

114524 Polygala amara
Reproduction
indéterminée

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable
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115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

115249
Potamogeton

densus L., 1753
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

115868
Primula farinosa

L., 1753
Primevère
farineuse

Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

116109
Prunus padus

L., 1753

Cerisier à grappes,
Putiet, Merisier à
grappes, Putier

Reproduction
certaine ou
probable

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable
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116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

117040
Ranunculus

geraniifolius Rouy
& Foucaud, 1893

Renoncule des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
certaine ou
probable

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

119812
Sagina nodosa
(L.) Fenzl, 1833

Sagine noueuse
Reproduction
certaine ou
probable
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119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

120163
Salix pentandra

L., 1753

Saule à cinq
étamines,

Saule odorant

Reproduction
certaine ou
probable

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

120284
Salix x ambigua

Ehrh., 1791
Saule ambigu

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

121367
Scabiosa lucida

Vill., 1779
Scabieuse luisante

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121367
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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

121675
Scirpus acicularis

L., 1753
Scirpe épingle,

Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

121699
Scirpus cespitosus

L., 1753
Scirpe en touffe,

Souchet gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

121735
Scirpus lacustris

L., 1753
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

121759
Scirpus palustris

L., 1753
Scirpe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

122678
Senecio paludosus

L., 1753
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

123369
Silaus flavescens

Bernh., 1800
Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs,

Sorbier sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124417
Sparganium

ramosum
Huds., 1778

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125319
Swertia perennis

L., 1753
Swertie pérenne,

Swertie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

126309
Thesium

pratense Ehrh.
ex Schrad., 1790

Thésium des
Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824
Thym précoce,

Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

126798
Tofieldia calyculata
(L.) Wahlenb., 1812

Tofieldie à calicule
Reproduction
certaine ou
probable

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
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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

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

128315
Utricularia

minor L., 1753
Petite utriculaire,

Utriculaire mineure

Reproduction
certaine ou
probable

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

128354
Vaccinium

uliginosum L., 1753
Airelle des

marais, Orcette

Reproduction
certaine ou
probable

128355
Vaccinium vitis-
idaea L., 1753

Airelle rouge,
vigne du mont Ida

Reproduction
certaine ou
probable

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Valériane officinale,
Valériane

des collines

Reproduction
certaine ou
probable

128520
Veratrum

album L., 1753
Vérâtre

blanc, Varaire

Reproduction
certaine ou
probable

128793
Veronica

anagalloides
Guss., 1826

Véronique faux-
mourron-d'eau,

Véronique
faux Mouron

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128793
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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

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1802
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire

Reproduction
certaine ou
probable

96526
Equisetum

limosum L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois

Reproduction
certaine ou
probable

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

159792
Polystichum
spinulosum

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
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/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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Espèce
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
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/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

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

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

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

53631
Coenonympha tullia
(O.F. Müller, 1764)

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

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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)
Déterminante

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

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

53976
Lycaena helle (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

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

54400
Colias palaeno

(Linnaeus, 1760)
Déterminante

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

65356
Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)
Déterminante

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

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

Insectes

65366
Leucorrhinia albifrons

(Burmeister, 1839)
Déterminante

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

60119
Neomys anomalus

Cabrera, 1907
Autre

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

Mammifères

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

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

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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)

2559
Scolopax rusticola

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)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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

3053 Crex crex (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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

3522 Asio otus (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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

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

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

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

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

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)

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Autre

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

4616
Carpodacus erythrinus

(Pallas, 1770)
Déterminante

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

Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78141
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

85897 Betula nana L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

87450 Calla palustris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

88426 Carex chordorrhiza L.f., 1782 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

88562
Carex heleonastes
Ehrh. ex L.f., 1782

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

88632 Carex limosa L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

94833 Dianthus superbus L., 1755 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95439 Drosera longifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

96851
Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

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

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

106353 Liparis loeselii (L.) Rich., 1817 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

114480
Polemonium

caeruleum L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

121076 Saxifraga hirculus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

121500 Scheuchzeria palustris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85897
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87450
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88426
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89147
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94833
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96851
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106353
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114480
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121076
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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128355 Vaccinium vitis-idaea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6736 Sphagnum contortum Schultz Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6751
Sphagnum

girgensohnii Russow
Autre

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

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

6774 Sphagnum papillosum Lindb. Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6785 Sphagnum russowii Warnst. Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6789 Sphagnum squarrosum Crome Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6790
Sphagnum subnitens

Russow & Warnst.
Autre

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

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

6795
Sphagnum tenellum
(Brid.) Pers. ex Brid.

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

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

6797
Sphagnum teres
(Schimp.) Ångstr.

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

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

Bryidae

6802 Sphagnum warnstorfii Russow Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95561
Dryopteris cristata
(L.) A.Gray, 1848

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Ptéridophytes

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128355
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6736
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6751
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6774
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6785
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6789
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6797
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6802
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95561
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

-130/ 132 -

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ADRIAENS A & FERREZ Y 1999

Site natura 2000 Bassin du Drugeon -
Expertise phytoécologique de parcelles
agricoles pouvant présenter un intérêt
botanique. Syndicat intercommunal du
plateau de Frasne.

André M., Ferrez Y et Morcrette P. 2002

Suivi botanique et cartographie floristique
de la zone Natura 2000 "Bassin du
Drugeon". Soc. bot. de Fr-Comté, Synd.
mixte de la vallée du Drugeon et du plateau
de Frasne, DIREN F-C et Conseil général
du Doubs. 81p. + annexes

Barbe J

Caractéristiques biologiques des lacs de
Bellefontaines et des Mortes : végétation
et micofaune. Bull. fed. soc. hist. nat. de
Franche-Comté, n° 75, Besançon, pp. 15 -
38.

BOILLOT F et al. 1978
Etude des oiseaux et des mammifères de
la région de Bonnevaux-Frasne. CUER, 2,
207-286

CENFC 1995

Programme LIFE sauvegarde de la
richesse biologique du bassin du Drugeon.
Inventaire écologique initial opération de
gestion, 113 p. + annexes

CENFC 1998
Suivi ornithologique dans la vallée du
Drugeon (25). Syndicat Intercommunal du
Plateau de Frasne

Cheveau P. 2010
Le Milan royal Milvus milvus [Linné, 1758]
dans le Bassin du Drugeon

C.R.E.N. Franche-Comté 1998
Etude des tourbières de Franche-Comté
(programme Life), vol. 2 : Doubs et Jura

Duflo-Minet C. 2009

Bilan de la richesse faunistique du bassin
du Drugeon sur la base des groupes
d'espèces de papillons, libellules et
oiseaux. Communauté de communes du
plateau de Frasne et du Val du Drugeon,
Union Européenne, DIREN Franche-Comté
et Agence de l'eau RMC. 98p. + annexes

ENC 1999
Cartographie des habitats forestiers de la
Zone Natura 2000 "Bassin du Drugeon".
Syndicat Intercommunal de Frasne.

Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron
M., Millet P., Piguet A. et Vadam J.-C.

2001

Atlas des plantes rares ou protégées
de Franche-Comté, Besançon, Société
d'horticulture du Doubs et des amis du
jardin botanique, Turriers, Naturalia
Publications. 310 p.

FERREZ Y B.E. 1999
Atlas des zones humides du Doubs. DIREN
Franche-Comté

Bibliographie

Gillet F., Royer J.-M. et Vadam J.-C. 1980

Rapport concernant une étude
monographique des tourbières du
département du Doubs et du nord
du département du Jura. in Etude
pluridisciplinaire des zones humides
formant le complexe étangs, marais et
tourbières de Frasne (Doubs). Univ.
Franche-Comté. p.125-273.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

-131/ 132 -

Type Auteur Année de publication Titre

GUINOCHET M 1955
Carte des groupements végétaux de la
France. Pontarlier 5-6 au 1/20000, CNRS,
Paris

Guyonneau J. et Mady M. 2008

Typologie, cartographie et évaluation de
l'état de conservation des habitats naturels
et semi-naturels du site Natura 2000
« Bassin du Drugeon », première tranche :
prairies. DIREN de Franche-Comté.
Conservatoire Botanique de Franche-
Comté. 58 p + annexes

Hage-Ali J. 2012
Bilan du suivi de la reproduction du Milan
royal (Milvus milvus) dans le site Natura
2000 de la Vallée du Drugeon

Lambert J.-L. et Tissot B. 2001

Suivi entomologique (odonates et
rhopalocères diurnes) des zones humides
du Doubs. Réserve naturelle du Lac de
Remoray, PNR du Haut-Jura et Région
Franche-Comté. 31 p.

Lambert J.-L., Michelat D., Montadert
M., Pepin D., Roveretto P. et Tissot B.

2000

Suivi ornithologique dans le Bassin du
Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du
Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN
Franche-Comté et Conseil général du
Doubs. 15p

Lambert J.-L., Michelat D., Montadert
M., Pepin D., Sauret M. et Tissot B.

2001

Suivi ornithologique dans le Bassin du
Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du
Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN
Franche-Comté et Conseil général du
Doubs. 7p + cartes.

Lambert J.-L., Michelat D., Montadert
M., Pepin D., Sauret M. et Tissot B.

2002

Suivi ornithologique dans le Bassin du
Drugeon. Syndicat mixte de la vallée du
Drugeon et du plateau de Frasne, DIREN
Franche-Comté et Conseil général du
Doubs. 8p + cartes

Lambert J.-L., Montadert M. et Tissot B. 2000

Suivi entomologique (odonate et
rhopalocères) du Bassin du Drugeon. -
RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la
vallée du Drugeon et du plateau de Frasne
et DIREN Franche-Comté. 21p+annexes

Lambert J.-L., Montadert M. et Tissot B. 2002

Suivi entomologique dans le Bassin du
Drugeon (odonates et rhopalocères).
Syndicat mixte de la vallée du Drugeon et
du plateau de Frasne, DIREN Franche-
Comté et Conseil général du Doubs. 15p
+cartes

Lambert J.-L., Montardert M. et Tissot B. 2001

Suivi entomologique (odonate et
rhopalocères) du Bassin du Drugeon. -
RN Lac de Remoray, Syndicat mixte de la
vallée du Drugeon et du plateau de Frasne
et DIREN Franche-Comté. 12p+annexes

Maniez F. 2011
Suivi de la reproduction du Milan royal
(Milvus milvus) dans la Vallée du Drugeon

Morin C., Paul J.-P., Maas S. 2011

Plan d'actions Milan royal en Franche-
Comté. Document de synthèse de l'année
2010, LPO Franche-Comté, DREAL
Franche-Comté : 27p.

OPIE Franche-Comté - F Mora 1999
Les insectes protégés de Franche-Comté.
Atlas commenté

RN de REMORAY & GNFC 1999
1999 - Suivi ornithologique du Bassin du
Drugeon, 15 p.

Tissot B. & Lambert J.-C. 1999
Suivi odonatologique du Bassin du Drugeon
- RN de Remoray

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

-132/ 132 -

Type Auteur Année de publication Titre

TISSOT B & MONTADERT M 1999
Suvi des Rhopalocères diurnes - RN de
Remoray

CBN-FC

Communauté de
communes Frasne-Drugeon

Franzoni A.

Franzoni A. et Jacquot P.

Gendry J. 2013

Jacquot P.

Mady M.

Michelat D.

Mora F. et Terret P.

Morin C.

ONEMA

Ruffoni A.

Informateur

Tissot B.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002282

