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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430009439 - LES MONTS DE GY (Id reg. : 44158000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Beaumotte-lès-Pin (INSEE : 70060)
- Commune : Courcuire (INSEE : 70181)

1.2 Superficie

42,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 226
Maximale (mètre): 311

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430007878 - CORNICHE DES BREULEUX ET GROTTE DE LA BAUME (Type 1) (Id reg. : 44000027)
- Id nat. : 430007889 - TROU DE LA BAUME OU GROTTE DU CARROUSSEL (Type 1) (Id reg. : 39000002)
- Id nat. : 430007895 - GROTTE DE LA BAUME NOIRE (Type 1) (Id reg. : 44158008)
- Id nat. : 430010465 - GOUFFRE DU CREUX A PEPE ET COTE DE CHATEAU LE BOIS (Type 1) (Id reg. : 33000009)
- Id nat. : 430007775 - GROTTE DE GRAVELLE (Type 1) (Id reg. : 34000006)
- Id nat. : 430002181 - RECULEE DE VAUX SUR POLIGNY (Type 1) (Id reg. : 34000001)
- Id nat. : 430007768 - FALAISE DU FAYS ET GROTTE DE GIGNY (Type 1) (Id reg. : 43489010)
- Id nat. : 430009439 - LES MONTS DE GY (Type 2) (Id reg. : 44158000)
- Id nat. : 430007867 - MINES D'OUGNEY ET VITREUX (Type 1) (Id reg. : 14000104)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Entre les vallées de la Saône et de l'Ognon, les Monts de Gy constituent la partie méridionale des plateaux centraux de Haute-
Saône. Ces formations géologiques calcaires et marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur présentent de nombreuses
formes karstiques tant superficielles que souterraines.

A Beaumotte-lès-Pin, un vaste secteur de forêts claires calcicoles de type chênaie-charmaie à scille à deux feuilles occupe un
flanc de coteau orienté au sud et au sud-est. Quelques secteurs ouverts relictuels (prairies mésophiles et pelouses thermophiles)
s'intercalent au sud-est de la zone. L'intérêt écologique de l'ensemble est rehaussé par la présence d'une grotte naturelle.

Tous les faciès d'évolution des pelouses sont observés : association mésophile typique à brome dressé, plages écorchées
à orpins, lisières à brachypode, buissons de genévrier commun et fruticées à prunelliers. Les conditions contraignantes des
pelouses (sols superficiels à squelettiques, réserves en eau réduites, fort ensoleillement) induisent une grande richesse en
espèces rares, strictement inféodées à ces milieux, dont certaines sont protégées au plan régional. Les bois hébergent le
capillaire noir, petite fougère acidiphile des milieux secs, peu courante en Franche-Comté. L'intérêt entomologique est marqué
par la présence d'un coléoptère d'affinité méridionale, le bupreste du genévrier. Le pic mar est également mentionné.

La grotte de Beaumotte revêt un intérêt régional pour les chauves-souris : onze espèces sont représentées, dont six d'intérêt
européen, sur les 28 dénombrées en Franche-Comté (l'une des régions les plus riches de France). Le réseau présente une
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galerie fossile principale d'une centaine de mètres, qui abrite notamment une colonie de minioptères de Schreibers : de 100 à 300
individus l'utilisent en période de transit, à l'automne et surtout au printemps. En hiver, la cavité accueille de petites populations
de chacune des espèces présentes (grand rhinolophe et murin à oreilles échancrées en particulier). Le minioptère de Schreibers
est une chauve-souris exclusivement cavernicole. Sa population compte environ 20 000 individus en Franche-Comté, soit 15%
de l'effectif national. Pour accomplir son cycle annuel de reproduction, cette population a besoin de sites estivaux de mise-bas, de
transit et d'hibernation. D'une année sur l'autre, la quinzaine de gîtes majeurs est identique et le biorythme reste analogue. Pour
cette espèce, ce cycle s'organise à partir de la principale cavité d'hibernation pour l'est de la France (et l'une des plus importantes
en France), la grotte de la Baume Noire à Fretigney-Velloreille, où hibernent de 15 à 20 000 individus. Il faut souligner qu'une
fidélité aux gîtes d'hiver et de mise-bas est généralement constatée pour plusieurs espèces. Les terrains de chasse changent
régulièrement au cours de l'année en fonction des concentrations d'insectes, les biotopes de transition étant les plus favorables.

STATUT DE PROTECTION

La Grotte de Beaumotte est incluse dans la zone Natura 2000 " Complexe des sites à minioptères de Schreibers " et bénéficie
d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en vue de la protection des chauves-souris (en date du 21/12/07). En outre,
les arrêtés ministériels des 22/06/92 et 23/04/07 assurent une protection stricte des espèces et interdisent la destruction ou
l'altération des milieux qui les supportent (en particulier les sites de reproduction ou les aires de repos).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

En l'absence d'intervention, l'évolution des pelouses conduit à l'embroussaillement puis à des stades forestiers. Le maintien de
ces milieux semi-naturels est conditionné par la poursuite d'une exploitation agricole extensive (absence d'engrais, pression de
pâturage faible et entretien minimum).

Les conditions de tranquillité doivent impérativement être préservées pour les chauves-souris, tout particulièrement en période
d'hibernation. Par conséquent, l'accès à la grotte est interdit du 15 octobre au 15 mai.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

En cours de protection

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Talweg
- Coteau, cuesta
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine 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
- Mammifères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Lichens
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

H1.2
Intérieurs des grottes

65
Grottes

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

1 7 2000 - 2010

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Passage, migration
Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

100 300 1992 - 2010

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

4 10 1992 - 2011

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

4 19 1992 - 2012

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

15 26 1992 - 2012

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1 5 1992 - 2011

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pinston H.

1995 - 1997

Phanérogames

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

7.2 Espèces autres
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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

5184
Anomodon

viticulosus (Hedw.)
Hook. & Taylor

Reproduction
certaine ou
probable

5826
Brachythecium

rutabulum
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

5476
Calliergonella

cuspidata (Hedw.)
Loeske, 1911

Reproduction
certaine ou
probable

4815
Ditrichum flexicaule
(Schwägr.) Hampe

Reproduction
certaine ou
probable

5873
Eurhynchium

striatum (Hedw.)
Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

5118
Homalia

trichomanoides
(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

5878
Homalothecium

lutescens
(Hedw.) H.Rob.

Reproduction
certaine ou
probable

5886

Isothecium
alopecuroides

(Lam. ex
Dubois) Isov.

Reproduction
certaine ou
probable

5104
Leucodon
sciuroides

(Hedw.) Schwägr.

Reproduction
certaine ou
probable

6246
Metzgeria furcata

(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

5122
Neckera

complanata
(Hedw.) Huebener

Reproduction
certaine ou
probable
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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

5123
Neckera

crispa Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

5574
Racomitrium
canescens

(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

6657
Radula complanata

(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

5399
Schistidium

apocarpum (Hedw.)
Bruch & Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

5921
Scleropodium

purum
(Hedw.) Limpr.

Reproduction
certaine ou
probable

5421
Thuidium abietinum

(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

5220
Tortula intermedia

(Brid.) Berk.
[hom. illeg.]

Reproduction
certaine ou
probable

5067
Zygodon

viridissimus
(Dicks.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

11758
Agapanthia

violacea
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

11554
Drilus flavescens

Olivier, 1790
Drille joyeux,

Panache jaune
Reproduction
indéterminéeColéoptères

12465

Exocentrus
punctipennis

Mulsant &
Guillebeau, 1856

Reproduction
indéterminée
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11136
Exochomus

quadripustulatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

10938
Hoplia farinosa
Linnaeus, 1761

Hoplie argentée
Reproduction
indéterminée

802326
Leptura bifasciata

Müller, 1776
Lepture de

pique (femelle)
Reproduction
indéterminée

12244
Leptura maculata

Poda, 1761
Lepture tachetée,
Lepture cycliste

Reproduction
indéterminée

802327
Leptura melanura
Linnaeus, 1758

Lepture à poils durs
Reproduction
indéterminée

223080
Pogonocherus

hispidus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12330
Stenopterus rufus
Linnaeus, 1767

Calleux Cycliste,
Sténoptère roux

Reproduction
indéterminée

12472
Tetrops praeustus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

53827
Mellicta athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

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

(Le), Doré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005
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53269
Spialia sertorius
(Hoffmannsegg,

1804)

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

Roussâtre (Le),
Tacheté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005

Lichens 59244
Lepraria aeruginosa

auct. non
(Weiss) Sm.

Reproduction
certaine ou
probable

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

1999 - 1999

79299
Myotis alcathoe

Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe Passage, migration
Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

2007 - 2007

60414
Myotis bechsteini

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

2 1992 - 2008

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

3 2011

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

2009

Mammifères

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
CPEPESC Franche-Comté

2006 - 2006

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021Oiseaux

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021
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534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2021 - 2021

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

1904 - 1904

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

1 6 2021 - 2021

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

1 2 2021 - 2021

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

79779
Acer platanoides

L., 1753
Érable plane,
Plane, Aserau

Reproduction
certaine ou
probable
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80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pinston H.

1995 - 1995

82817
Anthemis

arvensis L., 1753

Anthémide
des champs,
Anthémis des

champs, Camomille
sauvage, Fausse

camomille,
Camomille

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Anthyllis

vulnéraire, Trèfle
des sables,
Vulnéraire,

Thé des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

83282
Arabis arenosa
(L.) Scop., 1772

Fausse arabette
des sables, Fausse

cardamine des
sables, Arabette

des sables, Cholot

Reproduction
certaine ou
probable

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette vivace,

Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen
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86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Bryone dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753

Buplèvre en
faux, Buplèvre
à feuilles en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

88003
Cardaminopsis

arenosa (L.)
Hayek, 1908

Fausse arabette
des sables, Fausse

cardamine des
sables, Arabette

des sables, Cholot

Reproduction
certaine ou
probable

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche
caryophyllée,

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme commun,
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Clématite
vigne blanche,

Herbe aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
certaine ou
probable
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92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable

94503
Daucus carota

L., 1753

Carotte sauvage,
Carotte commune,

Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

97896
Evonymus

europaeus L.
Fusain d'Europe,
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

Faible

99373
Galium aparine

L., 1753

Gaillet gratteron,
Herbe collante,

Gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine,
Caille-lait blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Pilloselle officinale,
Épervière piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

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

Faible

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779
Marguerite
commune

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007897

- 16 / 21 -

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

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies,
Chèvrefeuille
camérisier,

Camérisier à balais

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied-de-poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

110139
Onobrychis viciifolia

Scop., 1772

Sainfoin à feuilles
de vesce, Sainfoin,

Esparcette,
Sainfoin cultivé,

Esparcette cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun,

Marjolaine sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

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

à-cinq-côtes

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796

Polygale chevelu,
Polygala chevelu,
Polygale à toupet

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus,
Potentille de
printemps,

Potentille de
Neumann

Reproduction
certaine ou
probable

115918
Primula veris

L., 1753

Primevère vraie,
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable
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116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Prunier des

oiseaux, Cerisier
des bois, Merisier,
Prunier merisier

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753

Renoncule
bulbeuse, Bouton-

d'or bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

118073
Rosa canina

L., 1753

Rosier des chiens,
Rosier des haies,

Églantier, Églantier
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753

Fragon piquant,
Fragon, Petit houx,

Buis piquant,
Fragon petit houx

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

Moyen

122101
Sedum acre

L., 1753

Orpin âcre, Poivre
de muraille,

Vermiculaire,
Poivre des
murailles

Reproduction
certaine ou
probable

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Alisier blanc, Alisier
de Bourgogne,

Alouchier,
Sorbier des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable
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124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des bois,
Alisier torminal

Reproduction
certaine ou
probable

126650
Tilia platyphyllos

Scop., 1771

Tilleul à grandes
feuilles, Tilleul

à feuilles
larges, Tilleul à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle champêtre,

Trèfle jaune,
Trance

Reproduction
certaine ou
probable

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

129083
Viburnum

lantana L., 1753

Viorne lantane,
Viorne mancienne,

Mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

129298
Vicia sativa

L., 1753

Vesce cultivée,
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Doradille noir,
Capillaire noir

Reproduction
certaine ou
probable

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
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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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

Mammifères

79299
Myotis alcathoe

Helversen & Heller, 2001
Autre

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)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007897
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Angiospermes 119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Hépatiques
et

Anthocérotes
6246 Metzgeria furcata (L.) Dumort. Autre

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

Ptéridophytes 84458
Asplenium adiantum-

nigrum L., 1753
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
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/119698
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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