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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430007813 - VALLEE DU DESSOUBRE ET SES FALAISES ATTENANTES (Id reg. : 38227000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Saint-Julien-lès-Russey (INSEE : 25522)
- Commune : Battenans-Varin (INSEE : 25046)

1.2 Superficie

79,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 476
Maximale (mètre): 879

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430007813 - VALLEE DU DESSOUBRE ET SES FALAISES ATTENANTES (Type 2) (Id reg. : 38227000)

1.5 Commentaire général

Commentaire général
Situé au nord du village de Saint-Julien-Les-Russey, le Mont Olivot s'étend sur une surface d'un peu plus de quarante hectares,
principalement en milieu forestier, à une altitude variant de 500 à 850 mètres. Le relief y est assez chahuté, plateau, versants
abrupts et combes alternant au gré de la nature des roches qui forment le socle de ce secteur. Très faillé, il laisse apparaître
à l'affleurement des formations du Jurassique supérieur et du Jurassique moyen, alternant roches dures calcaires et niveaux
plus tendres de calcaires marneux et de marnes. Les calcaires durs sont d'ailleurs très visibles dans le paysage sous forme
de nombreuses barres rocheuses, surplombant de vastes zones d'épandage d'éboulis plus ou moins grossiers. Ces variations
notables aussi bien au niveau morphologique que géologique sont à l'origine d'un bel éventail de sols et donc de communautés
végétales. Les expositions variant de plein nord à ouest ou sud-ouest ajoutent encore à cette diversité. Ainsi, les groupements
forestiers se déclinent en hêtraies thermophiles à laîche blanche ou seslérie dans les situations les mieux exposées, laissant
la place à la hêtraie à tilleul, voire, en quelques localités, à la hêtraie-sapinière dans les secteurs plus ombragés et frais. La
base des pentes et les combes sont le domaine de la hêtraie à aspérule odorante. Le ruisseau de la Combe du Château est
bordé par une forêt linéaire, relevant de la frênaie-érablaie ripicole.Les corniches des barres rocheuses sont le siège de pelouses
sèches à laîche humble et anthyllide des montagnes, tandis qu'une végétation clairsemée colonise les moindres anfractuosités
des parois. D'autres pelouses plus mésophiles occupent quelques clairières. L'ensemble de ces milieux ouverts est propice
au daphné des Alpes, à la gentiane de Clusius ou encore à l'&oelig;illet de Grenoble, protégés en Franche-Comté. En arrière
des pelouses, s'étend un fin liséré de forêt claire à chêne pubescent et son hybride, mélangée par endroits à des fruticées à
buis. Enfin, les éboulis grossiers qui commencent à se végétaliser accueillent un groupement à oseille à feuilles en écusson et
scrophulaire du Jura. Cette variété des milieux est très favorable à la faune et notamment aux oiseaux. Rapaces diurnes tels
le faucon pèlerin, le milan royal&hellip; ou nocturnes (grand duc, chouette de Tengmalm) affectionnent le site en compagnie
d'autres oiseaux rupestres (hirondelles des rochers, tichodrome échelette, grand corbeau&hellip;) ou forestiers (gélinotte des
bois, pic noir, cassenoix moucheté&hellip;). Le merle à plastron est un hôte fidèle des ruisseaux de ce secteur.
Statut de protection
Le site du Mont Olivot fait partie du site Natura 2000 * Vallée du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs *. Les oiseaux rupestres
et les espèces qui leur sont associées sont protégés par un arrêté préfectoral de protection de biotope (14.01.2010). Enfin,
la présence de trois espèces de plantes protégées en Franche-Comté et de nombreux oiseaux protégés en France assurent
également un statut de protection au site (arrêtés du 22.06.1992 et 29.10.2009).
Objectifs de préservation
Les principales menaces qui pèsent sur le site de Mont Olivot et la pérennité des milieux qui le composent sont d'ordre naturel
(dynamique de la végétation conduisant à une fermeture progressive des milieux ouverts et plus particulièrement des pelouses)
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et anthropique (fréquentation du public, gestion cynégétique et sylvicole).Afin de ralentir notablement ces effets et d'assurer la
pérennité de ces milieux de grand intérêt patrimonial, il serait judicieux de contenir l'enfrichement par des actions manuelles ou
à l'aide de troupeaux et de proscrire toute nouvelle plantation d'essences résineuses. La gestion sylvicole doit davantage se
tourner vers l'utilisation des essences du peuplement en place, plus particulièrement lors de reboisement ou dans le mélange
des peuplements. Pour limiter le piétinement, notamment aux abords des corniches, le public doit être canalisé dans des sentiers
matérialisés.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Falaise continentale
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes - Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
CBN-FC

2007 - 2007

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

H2.6
Éboulis calcaires et
ultrabasiques des

expositions chaudes

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

41133

6215

38.22 (d) = Galio veri - Trifolietum repentis
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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

Mammifères 60612
Lynx lynx

(Linnaeus, 1758)
Lynx boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2004 - 2004

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2004 - 2004

2943
Bonasia bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

2004 - 2004

2938 Faucon pèlerin Faucon pèlerin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

3 8 2004 - 2021

4510 Grand Corbeau Grand corbeau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 4 2007 - 2016

3493
Grand-duc
d'Europe

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 2 2004 - 2019

3692
Hirondelle
de rochers

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 6 2004 - 2021

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

2004 - 2004

3608 Pic noir Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

2 2 2004 - 2021

Oiseaux

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

2004 - 2004
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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

94411
Daphne alpina

L., 1753
Daphné des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2003 - 2009

94756
Dianthus

gratianopolitanus
Vill., 1789

Œillet de Grenoble,
Œillet bleuâtre,

Œillet mignardise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003

99878
Gentiana

clusii Perrier &
Songeon, 1855

Gentiane
de l'Écluse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2003 - 2009

102519
Hieracium

scorzonerifolium
Vill., 1779

Épervière à feuilles
de scorzonère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2009 - 2009

Phanérogames

113389
Phyteuma

orbiculare L., 1753
Raiponce
orbiculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

2006 - 2006

Ptéridophytes 95566

Dryopteris
expansa (C.Presl)

Fraser-Jenk.
& Jermy, 1977

Dryoptéride étalée,
Dryoptéris étalé,
Dryoptéris élargi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

1991 - 1991

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

Bryophytes 435781

Tortella densa
(Lorentz &

Molendo) Crundw.
& Nyholm, 1962

Reproduction
indéterminée

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminéeOiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO FC

79770
Acer opalus
Mill., 1768

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

Reproduction
certaine ou
probable

81057
Alchemilla
conjuncta

Bab., 1842

Alchémille à folioles
soudées, Alchémille

à lobes conjoints

Reproduction
certaine ou
probable

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793

Amélanchier ovale,
Amélanchier

commun,
Amélanchier à
feuilles ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

2006 - 2006

82104
Amelanchier
rotundifolia

Dum.Cours., 1811

Amélanchier ovale,
Amélanchier

commun,
Amélanchier à
feuilles ovales

Reproduction
certaine ou
probable

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Aspérule à
l'esquinancie,

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

84962
Athamanta

cretensis L., 1753
Athamanthe

de Crète

Reproduction
certaine ou
probable
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86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune,
Amourette

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753

Buplèvre en
faux, Buplèvre
à feuilles en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité,
Chardon défloré

Reproduction
certaine ou
probable

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

133005

Centaurea
scabiosa subsp.

tenuifolia (Gaudin)
Arcang., 1882

Reproduction
certaine ou
probable

92543
Coronilla vaginalis

Lam., 1786
Coronille vaginée,
Coronille engainée

Reproduction
certaine ou
probable

95289
Draba aizoides

L., 1767
Drave faux aizoon

Reproduction
certaine ou
probable

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux cyprès,
Petite ésule

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007814
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98358
Festuca

marginata (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque marginée,
Fétuque de

Timbal-Lagrave

Reproduction
certaine ou
probable

98433
Festuca patzkei

Markgr.-
Dann., 1978

Fétuque de Patzke,
Fétuque fausse

fétuque de Coste

Reproduction
certaine ou
probable

99846
Genistella sagittalis

(L.) Gams, 1923

Genêt sagitté,
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Hélianthème
nummulaire,
Hélianthème

jaune, Hélianthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrépide
chevelue,

Hippocrépide
fer-à-cheval,
Fer-à-cheval,
Hippocrépide

à toupet,
Hippocrépide
en ombelle,
Hippocrépis

chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

104488
Kernera saxatilis
(L.) Sweet, 1827

Kernérie des
rochers, Kernéra

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

105768

Leucanthemum
adustum

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

Marguerite brûlée
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007814
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106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent,

chêne humble

Reproduction
certaine ou
probable

118402
Rosa pimpinellifolia

L., 1759

Rosier très épineux,
Rosier à feuilles

de boucage,
Rosier à feuilles

de pimpinelle

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771

Potérium
sanguisorbe,
Pimprenelle à
fruits réticulés,

Petite sanguisorbe,
Petite pimprenelle,

Sanguisorbe
mineure

Reproduction
certaine ou
probable

121139
Saxifraga
paniculata
Mill., 1768

Saxifrage
paniculée,

Saxifrage aizoon

Reproduction
certaine ou
probable

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

123068
Sesleria albicans

Kit. ex Schult., 1814
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable
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124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Alisier blanc, Alisier
de Bourgogne,

Alouchier,
Sorbier des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

141644

Thesium alpinum
subsp. tenuifolium

(Saut. ex
W.D.J.Koch)

Bonnier &
Layens, 1894

Reproduction
certaine ou
probable

126367
Thlaspi montanum

L., 1754

Tabouret
bleuâtre, Noccée

bleuissante,
Tabouret sylvestre,
Tabouret bleuissant

Reproduction
certaine ou
probable

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824

Thym précoce,
Serpolet couché,
Serpolet précoce,

Thym couché

Reproduction
certaine ou
probable

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
officinal, Dompte-
venin, Asclépiade

blanche,
Contre-poison

Reproduction
certaine ou
probable

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

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
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/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129586
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7.4 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)

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

Mammifères 60612 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre

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

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

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

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

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

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

2938 Faucon pèlerin Déterminante

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

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

3493 Grand-duc d'Europe Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

Oiseaux

3692 Hirondelle de rochers Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007814
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60612
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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

4480
Nucifraga caryocatactes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4510 Grand Corbeau Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Angiospermes 94756
Dianthus gratianopolitanus

Vill., 1789
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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