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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430009441 - PLATEAU DES MILLE ETANGS (Id reg. : 50174000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire (INSEE : 70498)

1.2 Superficie

11,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 436
Maximale (mètre): 441

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430009441 - PLATEAU DES MILLE ETANGS (Type 2) (Id reg. : 50174000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

L'étang des Chaumy ou étang des Noyes est localisé sur les plateaux et massifs prévosgiens appartenant à la région naturelle
dite " plateau des Mille Etangs ". Il est situé sur la commune de Ternuay, au sud-ouest du hameau de Melay, au bord de la route
départementale D 293, dans une ambiance forestière. Bel exemple d'étang oligotrophe à utriculaires des Vosges méridionales,
aux eaux acides et pauvres en éléments nutritifs, il présente la particularité d'abriter une tourbière flottante. De plus, ses berges
irrégulières sont en partie ceinturées par une zone tourbeuse d'extension limitée.

En effet, l'altitude, le climat froid et très humide, le substratum géologique cristallin associé aux placages glaciaires plutôt
imperméables, la nature acide des eaux de ruissellement et des précipitations ainsi que le relief peu accidenté sont autant de
conditions favorables à la formation de tourbières dans ce secteur. Divers cas se présentent selon le type d'alimentation hydrique :
accumulation et stagnation d'eau dans une cuvette, ruissellement le long d'une pente douce, radeau flottant à la surface d'un
étang. Si l'alimentation en eau intervient latéralement dans la genèse, les précipitations peuvent s'y ajouter ou s'y substituer
totalement ensuite. Dans plus de la moitié des cas, comme sur ce site de Chaumy, les tourbières des Vosges comtoises sont
nées à partir d'un radeau composé de plantes pionnières caractéristiques dont les rhizomes entrelacés forment un tapis en
surface. Ce type de tourbière de transition est un refuge d'espèces spécialisées et menacées, inféodées à ce milieu original. Ce
site abrite ainsi le rhynchospore blanc, la linaigrette engainante, la scheuchzérie des marais, les rossolis à feuilles rondes et à
feuilles intermédiaires et la laîche des bourbiers. Ces quatre dernières espèces bénéficient d'une protection au plan national,
compte tenu de la rareté des milieux qui les hébergent. La station de millepertuis du Canada, et surtout les vastes surfaces
périodiquement immergées couvertes d'un gazon de littorelle à une fleur (également protégée en France) confirment la valeur
botanique de ce plan d'eau.

Sur le plan entomologique, le peuplement de libellules, riche de seize espèces, est bien diversifié. Le sympétrum noir, en
particulier, est prioritaire en Franche-Comté. A ses côtés ont été contactées la grande aeschne et la cordulie métallique, qui sont
toutes deux des espèces sensibles en raison de la disparition et de la modification de leurs habitats électifs (plans d'eau gérés
extensivement et pourvus d'une végétation aquatique diversifiée).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
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STATUT DE PROTECTION

La zone est incluse dans le site Natura 2000 " Plateau des Mille Etangs ". 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 20/01/82).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Les tourbières de Haute-Saône s'étendent sur moins de 250 hectares pour une centaine de sites. Compte tenu de sa valeur et
de la rareté des habitats représentés, la sauvegarde de cette zone est prioritaire.

La pérennité des habitats est liée à la préservation des pratiques de gestion traditionnelles liées à la pisciculture extensive :
conservation et entretien respectueux des ceintures végétales actuelles et baisse du niveau des eaux en fin d'été (favorisant
les communautés spécifiques de ces milieux et freinant le développement de certains ligneux). L'absence d'intervention est
préconisée pour le radeau flottant. Il conviendrait de limiter la pratique du chaulage, qui présente un risque de modification des
caractéristiques de l'eau (alcalinisation) et peut porter atteinte aux groupements végétaux patrimoniaux si elle est trop fréquente.
Le dégagement des formations boisées périphériques permettrait d'obtenir des faciès plus ouverts sur les zones de lisières. En
outre, toute opération de drainage ou d'assainissement est à proscrire au sein des prairies et des boisements périphériques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
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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
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- 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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.3H
Communautés des

tourbes et des sables
humides, ouverts et acides,

avec Rhynchospora
alba et Drosera

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

F4.223
Landes campino-

flandriennes à
Calluna et Genista

31.223
Landes campino-

flandriennes à
Callune et Genêt

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11471
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

D2
Tourbières de vallée,
bas-marais acides et

tourbières de transition

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

6.4 Commentaire sur les habitats

31223 = Calluno vulgaris - Genistetum pilosae

3186 = Gpt a Pteridium aquilinum

512 = Tourbiere a Molinia caerulea

545 = Sphagno - Caricetum lasiocarpae, Caricetum limosae

546 = Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/597
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
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
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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

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003Odonates

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

4619 Bouvreuil pivoine Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jussyk F.

2 2 2013 - 2016

Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

1986 - 2014

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lacroix P.

1996

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

1986 - 2014

Phanérogames

106413
Littorella

lacustris L., 1771

Littorelle à une
fleur, Littorelle
des étangs,

Littorelle des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
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/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106413
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106413
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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

111954

Oxycoccus
quadripetalus

Schinz &
Thell., 1907

Airelle canneberge,
Canneberge à gros
fruits, Canneberge

commune

Reproduction
certaine ou
probable

121500
Scheuchzeria

palustris L., 1753

Scheuchzérie
des marais,

Scheuchzérie
des tourbières

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

1986 - 2014

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Airelle canneberge,
Canneberge à gros
fruits, Canneberge

commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

1986 - 2014

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

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jussyk F.

100 2013 - 2013

Amphibiens

337
Rana lessonae

Camerano, 1882
Grenouille de
Lessona (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jussyk F.

10 2013 - 2013

6739
Sphagnum
cuspidatum

Ehrh. ex Hoffm.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

6769
Sphagnum
palustre L.

Reproduction
certaine ou
probable

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

Lépidoptères

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
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53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

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

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Odonates

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
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65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

3941 Bergeronnette grise Bergeronnette grise
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2015 - 2016

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

Oiseaux

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

3465 Coucou gris Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

1 3 2015 - 2021

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2015 - 2021

4142 Grive draine Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2015 - 2021

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

1 3 2015 - 2021

4625
Grosbec

casse-noyaux
Grosbec

casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2015 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

1 5 2015 - 2021

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2015 - 2021

534750 Mésange huppée Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2015 - 2016

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

1 1 2017 - 2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

3611 Pic épeiche Pic épeiche
Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2015 - 2021

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2015 - 2021

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

1 5 2015 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
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4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2015 - 2021

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

459638
Roitelet à

triple bandeau
Roitelet à

triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2015 - 2020

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2015 - 2021

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

1 1 2017 - 2017

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

2015 - 2015

3967 Troglodyte mignon Troglodyte mignon
Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2015 - 2021

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

Orthoptères

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mora F.

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
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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

80590
Agrostis canina

L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident triparti,
Bident trifolié,

Eupatoire
aquatique,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
certaine ou
probable

88407
Carex canescens

L., 1753

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

88889
Carex stellulata
Gooden., 1794

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson,
Laîche épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

92217
Comarum

palustre L., 1753

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à feuilles
étroites, Linaigrette
à épis nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée,

Linaigrette à
feuilles engainantes

Reproduction
certaine ou
probable

2013 - 2013

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

103299
Hypericum

majus (A.Gray)
Britton, 1894

Millepertuis élevé,
Grand millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

2014
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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

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

2014 - 2014

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc diffus,
Jonc épars

Reproduction
certaine ou
probable

104345
Juncus supinus
Moench, 1777

Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753

Ményanthe trifolié,
Trèfle d'eau,
Ményanthe,
Ményanthe
trèfle d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

112873
Peucedanum
palustre (L.)

Moench, 1794

Thyssélin des
marais, Peucédan

des marais,
Persil des marais

Reproduction
certaine ou
probable

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jussyk F.

2013 - 2013

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805
Rhynchospore

blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

1986 - 2014

126615
Thysselinum
palustre (L.)
Hoffm., 1814

Thyssélin des
marais, Peucédan

des marais,
Persil des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Duflo C.

2014 - 2014

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jussyk F.

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

3465 Coucou gris Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3603 Pic vert 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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611 Pic épeiche 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)

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3764 Mésange charbonnière Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010430
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
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/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3941 Bergeronnette grise Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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 Troglodyte mignon Autre

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

4001 Rougegorge familier Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

4117 Merle noir 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 Grive musicienne 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)

4142 Grive draine 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 Fauvette à tête noire Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4280 Pouillot véloce Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4564 Pinson des arbres Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4619 Bouvreuil pivoine Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4625 Grosbec casse-noyaux Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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
Réglementation

459638 Roitelet à triple bandeau 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)

534750 Mésange huppée Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

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

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)

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

Angiospermes

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

6739
Sphagnum cuspidatum

Ehrh. ex Hoffm.
Autre

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

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

Mousses

6769 Sphagnum palustre L. Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)
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Non renseigné
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