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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 430002172 - FORET DE CHAUX (Id reg. : 14201000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Jura
- Commune : Plumont (INSEE : 39430)

1.2 Superficie
78,12 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 223
Maximale (mètre): 260

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 430002172 - FORET DE CHAUX (Type 2) (Id reg. : 14201000)

1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL
Situé à l'est de Dole, entre les vallées du Doubs et de la Loue, le massif de la forêt de Chaux est le deuxième ensemble forestier
feuillu français par sa superficie (plus de 26 kilomètres de long sur 12 de large). Il occupe l'emplacement de l'ancien delta AarDoubs. Le sous-sol est composé de dépôts fluviatiles siliceux dénommés * cailloutis de la forêt de Chaux *, cimentés dans une
pâte argileuse et généralement surmontés de limons. Les caractéristiques du sol et du sous-sol conditionnent ainsi l'hydrologie
souterraine et de surface.

A Plumont, le site du vallon des bois de la Jallondon et de Rans fait partie d'une série de vallons marécageux donnant sur
la vallée du Doubs, régulièrement répartis sur la bordure nord du massif de Chaux. La nappe qui les alimente paraît reposer
sur les argiles d'Etrepigney, substrat imperméable dont l'extension est limitée à ce secteur de la forêt. Les émergences de la
nappe, généralement sous forme de suintements diffus, apparaissent souvent sur les versants et peuvent générer localement
des accumulations tourbeuses de plus d'un mètre d'épaisseur.

Ces conditions géomorphologiques particulières concourent à une diversité importante d'habitats forestiers répartis selon le
degré d'engorgement du substrat, l'acidité et le niveau trophique :
- chênaies à déterminisme édaphique, représentées par une chênaie pédonculée à molinie bleue et des chênaies pédonculéescharmaies à laîche fausse-brize ou à primevère élevée ;
- aulnaies marécageuses de divers types (à fougère femelle et ronces, à laîche allongée ou à cirse des maraîchers) colonisant
les flancs et les fonds de vallées humides, sur des surfaces parfois importantes ;
-aulnaie-frênaie à hautes herbes, plus ponctuelle, restant limitée aux sols modérément engorgés.

Sur le plateau, les hêtraies-chênaies (acidiphiles à luzule blanchâtre et acidiclines à canche cespiteuse) revêtent un grand intérêt
sur le plan botanique. En effet, les facteurs du milieu sont favorables à l'installation d'une mousse rare, d'intérêt communautaire :
le dicrane vert, qui ne croît que dans des conditions d'humidité atmosphérique soutenue et permanente. Cette corticole stricte se
développe sous forme de petites touffes ou de coussins isolés, surtout à la base des troncs d'essences à écorce lisse (notamment
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le hêtre), et toujours dans des conditions de pH acide. En France, ce taxon est en limite d'aire de répartition vers le sud et l'ouest.
D'une manière générale, les populations se développent dans de vieilles forêts denses caducifoliées.

Enfin, il faut signaler la présence de la cordulie métallique, libellule inféodée aux eaux stagnantes ou faiblement courantes peu
minéralisées (étangs forestiers, berges ombragées). Si elle est encore assez répandue en Franche-Comté, ses effectifs restent
toutefois assez faibles, et elle est rare en plaine.

STATUT DE PROTECTION
Ce secteur est inclus dans le réseau Natura 2000 * Forêt de Chaux *.

OBJECTIFS DE PRESERVATION
La gestion sylvicole devrait favoriser l'hétérogénéité de structure de l'écocomplexe et pérenniser les différents types d'aulnaies
en assurant leur régénération. Cet objectif peut être réalisé en intervenant le moins possible sur ce type de boisement de fort
intérêt patrimonial, par ailleurs peu productif et ne présentant qu'un intérêt économique limité. Dans les forêts de plateau, des
pratiques sylvicoles respectueuses des populations de dicrane vert devraient viser à conserver de vieux arbres (bois moyen à
gros) et à assurer la conservation des sujets offrant les populations les plus significatives.

Les ruisseaux de tête de bassin dont la qualité des eaux est optimale, tels que ceux de la forêt de Chaux, constituent des biotopes
remarquables de plus en plus rares. Il convient de conserver la qualité actuelle des eaux et les caractéristiques morphologiques
et dynamiques, à la base de l'originalité de l'écosystème. Compte tenu de leur sensibilité, il faut notamment prêter le maximum
d'attention à ces cours d'eau lors des travaux forestiers et les préserver de tout aménagement.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Sylviculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état
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Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Bryophytes

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

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pratiques et travaux forestiers

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Amphibiens

- Bryophytes
- Odonates

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

G1.21
Forêts riveraines à
Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

G1.4
Forêts marécageuses de
feuillus ne se trouvant
pas sur tourbe acide

44.9
Bois marécageux
d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

-5/ 14 -

Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009457

EUNIS

CORINE biotopes

G1.81
Bois atlantiques de
Quercus robur et Betula

41.51
Bois de Chênes
pédonculés et de Bouleaux

G1.A1
Boisements sur sols
eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

G1.A14
Chênaies-charmaies
subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à
Stellaire sub-atlantiques

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

G1
Forêts de feuillus
caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

31871 = Epilobietea angustifolii
41111 = Fago-Quercetum
412 = Poo chaixii-Fagetum
4124 = Carici brizoidis-Quercetum robori, Primulo elatiori-Quercetum roboris (d)
4151 = Molinio-Quercetum roboris
44332 = Filipendulo ulmaria-Alnetum (d)
4491 = Carici elongatae-alnetum glutinosae, Athyrio-filix femina-alnetum glutinosae, Cirsio oleracei-Alnetum (d)
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Bryophytes

4763

Dicranum
viride (Sull. &
Lesq.) Lindb.

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Reproduction
certaine ou
probable

Année/
Période
d'observation

2002 - 2002

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

259

Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)

Crapaud
commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

2010 - 2010

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

2010 - 2010

444432

Lissotriton
helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

2010 - 2010

444440

Pelophylax
kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

2010 - 2010

444443

Pelophylax
ridibundus
(Pallas, 1771)

Grenouille
rieuse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

2010 - 2010

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

2010 - 2010

Amphibiens

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

65473

Anax imperator
Leach, 1815

Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

65088

Calopteryx
splendens
(Harris, 1782)

Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

65080

Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

65126

Coenagrion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade
de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

65141

Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

Reproduction
indéterminée

65109

Ischnura
elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant

Reproduction
indéterminée

65262

Libellula depressa
Linnaeus, 1758

Libellule
déprimée (La)

Reproduction
indéterminée

65278

Orthetrum
cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

65184

Platycnemis
pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,
Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

65393

Somatochlora
metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

4580

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

3791

Certhia
brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Odonates

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Bibliographie :
Jussyk F.

2010 - 2010

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4625

Coccothraustes
coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4503

Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4466

Garrulus glandarius
(Linnaeus, 1758)

Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3803

Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Loriot d'Europe,
Loriot jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4367

Parus ater
Linnaeus, 1758

Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3760

Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3764

Parus major
Linnaeus, 1758

Mésange
charbonnière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4280

Phylloscopus
collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3603

Picus viridis
Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3774

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

3967

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

80590

Agrostis canina
L., 1753

Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

81569

Alnus glutinosa
(L.) Gaertn., 1790

Aulne glutineux,
Verne

Reproduction
certaine ou
probable

82637

Anemone
nemorosa L., 1753

Anémone des bois,
Anémone sylvie

Reproduction
certaine ou
probable

88318

Carex acutiformis
Ehrh., 1789

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

Reproduction
certaine ou
probable

88489

Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

88753

Carex paniculata
L., 1755

Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

98717

Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

98887

Frangula alnus
Mill., 1768

Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

98921

Fraxinus
excelsior L., 1753

Frêne élevé,
Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

99494

Galium palustre
L., 1753

Gaillet 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

105841

Leucojum
vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole
printanière

Reproduction
certaine ou
probable

106581

Lonicera
periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

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

108718

Molinia caerulea
(L.) Moench, 1794

Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

112421

Paris quadrifolia
L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

115470

Potentilla erecta
(L.) Räusch., 1797

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

116419

Pulmonaria
montana Lej., 1811

Pulmonaire
des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

116744

Quercus petraea
Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,
Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

119097

Rubus fruticosus
L., 1753

Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

119149

Rubus idaeus
L., 1753

Framboisier

Reproduction
certaine ou
probable

119952

Salix aurita L., 1753

Saule à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

129087

Viburnum
opulus L., 1753

Viorne obier,
Viorne aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

84999

Athyrium filixfemina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

95558

Dryopteris
carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère
spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

96519

Equisetum
fluviatile L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

111239

Oreopteris
limbosperma
(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à
sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

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)

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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)
Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

Amphibiens

444430

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

Autre

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

444432

Lissotriton helveticus
(Razoumowsky, 1789)

Autre

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

444440

Pelophylax kl. esculentus
(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-FauneFlore) (lien)

Pelophylax ridibundus
(Pallas, 1771)

Autre

3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Autre

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

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

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

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

3803

Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

444443

Oiseaux

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

Listes des amphibiens et des reptiles 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)
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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4280

Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)

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)

4625

Coccothraustes coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

104173

Juncus effusus L., 1753

Autre

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

105841

Leucojum vernum L., 1753

Autre

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

Réglementation

Angiospermes

Bryidae

4763

Dicranum viride
(Sull. & Lesq.) Lindb.

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
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Titre
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Bessard S.

2008

Docob du site "Forêt de Chaux". 2
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2006

Site Natura 2000 Forêt de Chaux Zone
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