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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 : Our (INSEE : 39400)

1.2 Superficie

67,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 215
Maximale (mètre): 255

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002172 - FORET DE CHAUX (Type 2) (Id reg. : 14201000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTIONSitué à l'est de Dole, entre le Doubs et 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 Aar-
Doubs. 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.Ce site 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 écoulements sont à l'origine de l'alimentation hydrique de l'étang de l'ancien moulin,
s'étendant en aval de la zone.Ces conditions particulières autorisent le développement de surfaces localement importantes
d'aulnaies marécageuses de divers types, colonisant les flancs et les fonds de vallée humides : aulnaies acides sur accumulations
tourbeuses de haut de versant, aulnaies à crin végétal et fougères sur limons modérément humides, aulnaies à grandes laîches
et populage des marais dans les zones les plus marécageuses. L'aulnaie-frênaie à grandes laîches ou à scirpe des bois,
plus ponctuelle, reste limitée aux sols modérément engorgés. La chênaie pédonculée acidiphile à molinie, quant à elle, ne se
développe qu'en conditions d'hydromorphie superficielle et temporaire.A l'ouest du vallon, une parcelle en haut de versant abrite
une mosa*que d'aulnaies marécageuses et de chênaies pédonculées à déterminisme édaphique. Les boisements marécageux,
particulièrement remarquables, comprennent deux variantes originales : une aulnaie acidiphile à sphaignes, laîche étoilée et
agrostide des chiens et une aulnaie-saulaie acidiphile à molinie bleue et à calamagrostide blanchâtre sur tourbe. Outre cette
dernière espèce, rare et en régression, ce site héberge un cortège de plantes typiques et strictement inféodées aux milieux
marécageux ou tourbeux. Parmi celles-ci, la fougère des marais et la laîche faux-souchet sont protégées au plan régional.
Leurs exigences écologiques les rendent potentiellement sensibles à toute modification du milieu. Aux niveaux topographiques
supérieurs, la hêtraie-chênaie acidiphile sous différents faciès est marquée par la présence remarquable de Dicranum viride
sur les hêtres.Une espèce de mousse très rare, en danger en Franche-Comté et vulnérable en Europe (Pallavicinia lyellii)
pousse à proximité de la station de thélyptéris.Le peuplement d'oiseaux est marqué par la présence du pic mar et du pic
cendré. STATUT DE PROTECTIONCe secteur est inclus dans le réseau Natura 2000 " Forêt de Chaux " et en partie dans
une Réserve Biologique Domaniale Dirigée. En outre, la présence de plantes protégées confère indirectement un statut de
protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêté
ministériel du 22/06/92). OBJECTIFS DE PRESERVATIONLa gestion forestière doit viser à favoriser l'hétérogénéité de structure
de l'écocomplexe et à pérenniser les formations à aulne (en situation alluviale et marécageuse). Dans la réserve, les interventions
sylvicoles se limitent à la partie marginale (futaie de hêtre), dans un but de conservation du mélange naturel des essences.
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Le noyau central, le plus important sur le plan patrimonial mais peu productif du fait des contraintes édaphiques, est quant à
lui laissé en l'état (taillis simple).Il convient donc de maintenir la naturalité des peuplements forestiers. En effet, la pe#rennite#
des populations de Dicranum viride repose essentiellement sur la permanence de gros bois au sein des stations forestie#res
a# partir desquels il peut coloniser de nouveaux arbres. Cette permanence de gros bois doit bien su#r e#tre conside#re#e a#
une e#chelle spatiale limite#e (celle de la parcelle) et a# une e#chelle temporelle a# long terme (existence de cycles de rotation
dans les parcours sylvicoles permettant la pre#sence constante au sein d'une me#me parcelle de gros bois). Espèce des vieilles
forêts, le rajeunissement (mise en lumière, réduction des arbres hôtes potentiels) des peuplements forestiers (coupe à des
stades submatures) pourrait constituer un facteur de régression, de même que des récoltes trop importantes dans certaines
stations de plaine (réduction du nombre d'arbres hôtes potentiels).Eviter absolument de passer avec des engins forestiers sur
les zones d'aulnaies marécageuses.Les ruisseaux de tête de bassin tels que ceux de la forêt de Chaux, dont la qualité des eaux
est optimale, constituent des écosystèmes remarquables de plus en plus rares. Il convient donc de conserver à la fois la qualité
actuelle des eaux et les caractéristiques morphologiques et dynamiques en les préservant de tout aménagement.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve biologique dirigée
- 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

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- 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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes

- 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

G1.87
Chênaies acidophiles
médio-européennes

41.57
Chênaies acidiphiles
médio-européennes

Informateur :
GUINCHARD P et M

9 2018 - 2018

G1.2132
Aulnaies-frênaies

ouest-européennes
à hautes herbes

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

Informateur :
GUINCHARD P et M

10 2018

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.3
Plantations

Informateur :
GUINCHARD P et M

13 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009460
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5592
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4197
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009460

- 6 / 28 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.6111
Hêtraies collinéennes

hercyniennes
occidentales à Luzule

41.111
Hêtraies collinéennes

à Luzule

Informateur :
GUINCHARD P et M

17 2018 - 2018

G1.52
Aulnaies marécageuses

sur tourbe acide

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
GUINCHARD P et M

5 2018 - 2018

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

Informateur :
GUINCHARD P et M

35 2018

G1.631
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

collinéennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
GUINCHARD P et M

9 2018

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

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

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.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

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

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

4111  Fago-Quercetum

41131 = Poo chaixii-Fagetum

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009460
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9940
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5533
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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4124 = Carici brizoidis-Quercetum robori (d)

44332 = Filipendulo ulmaria-Alnetum (d)

4491 = Carici elongatae-alnetum glutinosae, Athyrio-filix femina-alnetum glutinosae, Cirsio oleracei-Alnetum (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009460
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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

Bryophytes 4763
Dicranum

viride (Sull. &
Lesq.) Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLY Gilles

2002 - 2002

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joveniaux A.

2006 - 2006

Oiseaux

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joveniaux A.

2006 - 2006

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guyonneau J.

1996 - 2012

Phanérogames

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Ludwigie des
marais, Isnardie

des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

Ptéridophytes 126276
Thelypteris palustris

Schott, 1834

Thélyptéride des
marais, Fougère

des marais,
Thélyptéris des

marais, Théliptéris
des marécages

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

1996 - 2018

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jussyk F.

2 2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
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6279
Pallavicinia lyellii
(Hook.) Carruth.

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BAILLY Gilles

2012 - 2012

Bryophytes

433976
Polytrichastrum

formosum (Hedw.)
G.L.Sm., 1971

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2006 - 2006

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

Oiseaux

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005
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4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2006 - 2006

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2006 - 2006

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2006 - 2006

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2006

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2005 - 2005

79779
Acer platanoides

L., 1753
Érable plane,
Plane, Aserau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable,

Érable faux platane

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80322
Aegopodium

podagraria L., 1753

Égopode
podagraire,

Podagraire, Herbe
aux goutteux,

Fausse angélique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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80590
Agrostis canina

L., 1753

Agrostide des
chiens, Agrostide
canine, Traînasse,
Agrostis des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796

Agrostide capillaire,
Agrostide
commune,

Agrostis capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Plantain-
d'eau commun,
Grand plantain-

d'eau, Alisme
plantain-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,
Verne, Vergne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique
sylvestre,

Angélique sauvage,
Impératoire

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

131693

Arrhenatherum
elatius subsp.

elatius (L.)
P.Beauv. ex J.Presl

& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Avoine élevée,

Fromental,
Fénasse, Ray-
grass français

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
certaine ou
probable
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718315
Betonica

officinalis subsp.
officinalis L., 1753

Bétoine officinale,
Épiaire officinal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

85903
Betula pendula

Roth, 1788

Bouleau pleureur,
Bouleau

verruqueux,
Boulard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau pubescent,

Bouleau blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790

Bouleau pleureur,
Bouleau

verruqueux,
Boulard

Reproduction
certaine ou
probable

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode des
forêts, Brachypode

des bois,
Brome des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,

Sarbouillotte,
Souci d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

87712
Campanula

rapunculus L., 1753
Campanule

raiponce
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine des
prés, Cresson des
prés, Cressonnette

Reproduction
certaine ou
probable

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse
laîche aiguë

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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88395
Carex brizoides

L., 1755
Laîche fausse brize

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

88493
Carex elongata

L., 1753
Laîche allongée

Reproduction
certaine ou
probable

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâlissante,

Laîche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

88775
Carex pilulifera

L., 1753
Laîche à pilules

Reproduction
certaine ou
probable

88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

88885
Carex spicata
Huds., 1762

Laîche en épi
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

88889
Carex stellulata
Gooden., 1794

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson,
Laîche épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme commun,
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton-du-diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

92282
Convallaria

majalis L., 1753

Muguet de
mai, Muguet,

Clochette des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

92606
Corylus avellana

L., 1753

Noisetier commun,
Noisetier,

Coudrier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825

Aubépine à deux
styles, Aubépine
lisse, Noble épine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

92880
Crataegus
oxyacantha

L., 1754

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable
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94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Canche flexueuse,
Avénelle flexueuse,

Foin tortueux

Reproduction
certaine ou
probable

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Éléocharide
épingle,

Scirpe épingle,
Éléocharis épingle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Éléocharide ovale,
Éléocharide à épis
ovales, Scirpe à

épis ovales, Scirpe
à inflorescence

ovoïde,
Éléocharis ovale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Fusain d'Europe,
Bonnet-d'évêque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

97903
Euonymus

vulgaris Mill., 1768
Fusain d'Europe,
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire
chanvrine,

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

134348

Euphorbia
amygdaloides

subsp.
amygdaloides

L., 1753

Euphorbe faux
amandier,

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

97947
Fagus sylvatica

L., 1753

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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98651
Ficaria verna
Huds., 1762

Ficaire printanière,
Renoncule ficaire

Reproduction
certaine ou
probable

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine-des-prés,
Spirée Ulmaire,

Filipendule ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

788967
Frangula alnus
subsp. alnus
Mill., 1768

Bourdaine aulne,
Bourdaine, Bois
noir, Frangule de

Dodone, Bourdaine
de Dodone

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753

Galéopsis tétrahit,
Ortie royale,

Galéopse tétrahit

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Géranium de
Robert, Herbe à

Robert, Géranium
herbe à Robert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte des
villes, Benoîte

commune, Herbe
de saint Benoît

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Gléchome
Lierre terrestre,
Lierre terrestre,
Gléchome lierre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de

saint Jean,
Lierre commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

135306

Heracleum
sphondylium

subsp. sphondylium
L., 1753

Berce sphondyle,
Patte d'ours,

Berce commune,
Grande Berce

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

103031
Humulus

lupulus L., 1753

Houblon lupulin,
Houblon,

Vigne du Nord,
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx commun,

Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc diffus,
Jonc épars

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc ténu, Jonc
grêle, Jonc fin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

104876
Lamium

galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
galéobdolon,
Ortie jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Leersie faux riz

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813

Néottie ovale,
Grande Listère,

Double-
feuille, Listère à
feuilles ovales,
Listère ovale

Reproduction
certaine ou
probable

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Chèvrefeuille

grimpant,
Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

137432

Lonicera
periclymenum

subsp.
periclymenum

L., 1753

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

106854
Luzula pilosa

(L.) Willd., 1809

Luzule poilue,
Luzule de

printemps, Luzule
printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

107038
Lycopus

europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau,

Marrube aquatique,
Herbe des
Égyptiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,
Herbe-aux-

écus, Monnoyère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme
de rivière,

Menthe rouge,
Riolet, Menthe
à grenouilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

108537
Milium effusum

L., 1753

Millet diffus, Millet
épars, Millet

étalé, Mil diffus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

137867

Molinia caerulea
subsp. arundinacea

(Schrank)
K.Richt., 1890

Molinie roseau,
Molinie élevée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Oxalide petite-
oseille, Pain de
coucou, Oxalis
petite-oseille,

Surelle, Alleluia,
Pain-de-coucou,
Oseille des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

112727
Persicaria amphibia

(L.) Gray, 1821

Persicaire
amphibie,

Persicaire flottante,
Renouée amphibie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

112739
Persicaria

hydropiper (L.)
Spach, 1841

Persicaire poivre-
d'eau, Renouée

poivre-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

112741
Persicaria

lapathifolia (L.)
Delarbre, 1800

Persicaire à feuilles
de patience,

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

112745
Persicaria
maculosa

Gray, 1821

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Alpiste roseau,
Baldingère

faux roseau,
Fromenteau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

138732

Phragmites
australis

subsp. australis
(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

113432
Picea abies (L.)
H.Karst., 1881

Épicéa commun,
Sérente

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

139024
Poa trivialis subsp.

trivialis L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau-de-
Salomon multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

115145
Populus nigra

L., 1753

Peuplier
noir, Peuplier
commun noir

Reproduction
certaine ou
probable

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier

tremble, Tremble
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille stérile,
Potentille

faux fraisier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Prunier des

oiseaux, Cerisier
des bois, Merisier,
Prunier merisier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116593
Pyrus malus

L., 1753

Pommier sylvestre,
Pommier sauvage,

Pommier des
bois, Boquettier

Reproduction
certaine ou
probable

116742
Quercus

pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin, Chêne
femelle, Chêne à
grappe, Châgne

Reproduction
certaine ou
probable
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139584
Quercus petraea
subsp. petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à
trochets, Chêne

des pierriers,
Chêne mâle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

116759
Quercus

robur L., 1753

Chêne pédonculé,
Gravelin, Chêne
femelle, Chêne à
grappe, Châgne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule tête-
d'or, Renoncule

à tête d'or

Reproduction
certaine ou
probable

117533
Rhamnus

frangula L., 1753

Bourdaine, Bois
noir, Frangule
de Dodone,

Bourdaine de
Dodone, Bourdaine

aulne, Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

118016
Rosa arvensis
Huds., 1762

Rosier des champs,
Rosier rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

119097
Rubus fruticosus

L., 1753

Ronce ligneuse,
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier,

Ronce du mont Ida

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée,
Rumex aggloméré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à feuilles
obtuses, Oseille à
feuilles obtuses,

Patience sauvage,
Parelle à feuilles
obtuses, Rumex
à feuilles obtuses

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun,
Osier blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

121479
Schedonorus

pratensis (Huds.)
P.Beauv., 1812

Schédonore
des prés,

Fétuque des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des forêts,
Scirpe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrofulaire noueuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire à
casque, Scutellaire

casquée,
Grande toque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

124205
Solidago

virgaurea L., 1753

Solidage verge-
d'or, Herbe des
Juifs, Verge-d'or

Reproduction
certaine ou
probable
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124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Bétoine officinale,
Épiaire officinal

Reproduction
certaine ou
probable

124814
Stachys sylvatica

L., 1753

Épiaire des forêts,
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds,

Ortie puante,
Ortie à crapauds

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794

Succise des prés,
Herbe-du-diable,
Mors-du-diable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée
scorodoine,

Sauge des bois,
Germandrée

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Orme mineur,
Petit orme,

Orme cilié, Orme
champêtre, Ormeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

129087
Viburnum

opulus L., 1753

Viorne obier,
Viorne obier,

Viorne aquatique,
Boule-de-neige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018
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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

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode

femelle, Athyrium
fougère-femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Struthioptéride en
épi, Struthioptéris

en épi,
Blechne en épi

Reproduction
certaine ou
probable

95558
Dryopteris

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

Dryoptéride
des Chartreux,
Dryoptéris des

chartreux, Fougère
spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéride dilatée,
Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Dryoptéride
fougère-mâle,
Fougère-mâle,

Dryoptéris
fougère-mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879

Ptéridie aigle,
Ptéridium aigle,
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
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)

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Déterminante

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

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

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

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)

Oiseaux

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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/3601
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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)

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

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)

Hépatiques
et

Anthocérotes
6279

Pallavicinia lyellii
(Hook.) Carruth.

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

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

Mousses 4763
Dicranum viride

(Sull. & Lesq.) Lindb.
Déterminante

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

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
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
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