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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002211 - BOIS ET ETANGS DU NORD DE LA BRESSE (Id reg. : 37037000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Champrougier (INSEE : 39100)
- Commune : Deux-Fays (INSEE : 39196)

1.2 Superficie

11,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 210
Maximale (mètre): 215

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002211 - BOIS ET ETANGS DU NORD DE LA BRESSE (Type 2) (Id reg. : 37037000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La plaine de la Bresse s'étend entre la bordure externe de l'arc jurassien et le Massif Central. Au cours de l'ère tertiaire, cette
partie nord du bassin d'effondrement du Rhône et de la Saône était occupée par un lac au fond duquel des alluvions se sont
déposées sur de grandes épaisseurs. Le retrait progressif du lac bressan a laissé place à de vastes marécages.

La Bresse comtoise forme une entité paysagère et culturelle homogène, constituée d'un complexe interactif et cohérent d'étangs,
de prairies et de boisements humides sur des sols peu perméables, dans un relief à peine vallonné. L'origine des étangs de
Bresse semble remonter au XIIIe siècle. Ces plans d'eau, à vocation piscicole le plus souvent, ont été créés par l'homme. Leur
faible profondeur et l'absence de gradient thermique autorisent le développement de la végétation sur toute la hauteur d'eau. La
gestion traditionnelle a permis l'installation d'écosystèmes de grande valeur biologique.

Dans la partie nord, l'étang Chardenet est entièrement inclus dans le Bois de Champrougier. Une aulnaie marécageuse, installée
sur des sols engorgés en permanence, s'étire en aval de la digue. Recouvert d'un tapis de faux nénuphar, cet étang au pourtour
boisé revêt un attrait paysager remarquable. C'est un bel exemple d'étang oligo-mésotrophe (dont les eaux moyennement acides
sont assez pauvres en sels minéraux), caractérisé par la présence de nitelles (Nitella flexilis et Nitella transluscens). Ces algues
vertes évoluées de la famille des Characées forment des tapis au fond de l'étang. Le site se révèle particulièrement riche en
plantes caractéristiques des berges exondées en fin d'été et des étangs en assec. Parmi ces espèces pionnières et héliophiles,
menacées par les modifications des pratiques de gestion, les plus remarquables sont le scirpe à inflorescence ovo*de, les élatines
à six étamines et à trois étamines (cette dernière est protégée au plan régional) et la marsilée à quatre feuilles. Cette petite
fougère à morphologie caractéristique bénéficie, quant à elle, d'une protection à l'échelon national.
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Composante du réseau des étangs bressans, cette zone est attractive pour l'avifaune (notamment pour les oiseaux paludicoles)
qui trouve dans ces habitats des lieux de nidification et d'étape migratoire. L'humidité constante, l'imbrication étroite des milieux
aquatiques et la proximité de boisements sont autant de facteurs propices au maintien des populations de batraciens.

STATUT DE PROTECTION

Ce secteur est inclus dans la zone Natura 2 000 " Bresse jurassienne nord ". 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 (arrêtés ministériels des 20/01/82 et 22/06/92).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Outre leur fonction d'habitat quasi-exclusif d'un certain nombre d'espèces rares et menacées, les étangs jouent un rôle important
dans l'atténuation des pics de crue à l'aval (stockage des eaux de pluie) et de régulation des nutriments (lagunage).

La préservation de l'intégrité du milieu, de la qualité de l'eau ainsi que le contrôle du fonctionnement hydrologique sont les garants
d'une bonne fonctionnalité écologique. Dans les étangs, il convient donc d'encourager la poursuite de la pisciculture extensive.
L'eutrophisation serait notamment préjudiciable au maintien de la marsilée à quatre feuilles et des Characées. La pérennité
de ces habitats semi-naturels est liée à la préservation des pratiques de gestion traditionnelles : limitation de l'artificialisation
des rives, conservation et entretien respectueux des ceintures végétales actuelles, baisse du niveau des eaux en fin d'été.
L'assec périodique après la pêche, quant à lui, favorise la minéralisation de la matière organique. Enfin, le maintien des essences
de feuillus, l'absence de drainage ou d'assainissement permettent de préserver le niveau de diversité biologique au sein des
boisements périphériques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

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
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction - Paysager

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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Réel

Pêche professionnelle 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

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

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

Informateur :
Guinchard

,83 2009 - 2009

C3.511
Communautés naines des
eaux douces à Eleocharis

22.321
Communautés à Eleocharis

Informateur :
Guinchard M. et P.

2009 - 2009

44.9112
Bois d'Aulnes marécageux

à laîche allongée

Informateur :
ONF

11,87 2012 - 2012

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

5

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

45

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010473
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire
30

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

5

D5.2142
Cariçaies à Laîche

vésiculeuse

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Guinchard M. et P.

2009 - 2009

D5.21
Communautés de grands
Carex (magnocariçaies)

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Guinchard M. et P.

2009 - 2009

C3.211
Phragmitaies inondées

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
Guinchard, ONF

1,5 2009 - 2012

E5.12
Communautés d'espèces

rudérales des constructions
urbaines et suburbaines

récemment abandonnées

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Guinchard

2008 - 2008

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

5

D5.1
Roselières normalement

sans eau libre

53.1
Roselières

5

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

5

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5088
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5088
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Giroud M.

2 1958 - 2008

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

1991 Fuligule milouin Fuligule milouin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

3 52 1991 - 2021

965 Grèbe huppé Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2 16 2012 - 2021

3803 Loriot d'Europe
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 2 2012 - 2018

Oiseaux

3571
Martin-pêcheur

d'Europe
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sciences Environnement

1 4 2015 - 2017

95877
Elatine triandra
Schkuhr, 1791

Élatine à trois
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

Phanérogames

109769
Nymphoides

peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

Faux nénuphar
pelté, Limnanthème

faux nénuphar,
Faux nénuphar,
Petit nénuphar

pelté, Petit
nénuphar

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dehondt F.

1986 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109769
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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

Ptéridophytes 107407
Marsilea

quadrifolia L., 1753

Marsilée à
quatre feuilles,
Fougère d'eau

à quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1 1986 - 1988

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

10 2005 - 2005

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

200 2005 - 2005

444443
Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)

Grenouille
rieuse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1000 2005 - 2005

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2 2005 - 2005

74339
Nitella flexilis (L.)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Autres

74353
Nitella translucens

(Persoon)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes 6210
Riccia cavernosa
Hoffm. emend.

Raddi, 1796

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères 61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1990 - 1990

Oiseaux 4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

1 2 2015 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010473
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
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1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2012 - 2013

3941 Bergeronnette grise Bergeronnette grise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1 2013 - 2018

2623 Buse variable Buse variable
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1 2012 - 2019

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 20 2007 - 2013

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2012 - 2013

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

2 2 2016 - 2019

2706 Cygne tuberculé Cygne tuberculé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 6 2011 - 2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

1 3 2015 - 2017

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2012 - 2012

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 4 2012 - 2021

3070 Foulque macroule Foulque macroule
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 13 2011 - 2021

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2011 - 2013

3791
Grimpereau
des jardins

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 2 2012 - 2021

4625
Grosbec

casse-noyaux
Grosbec

casse-noyaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1 2011 - 2017
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2506 Héron cendré Héron cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2 2011 - 2019

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 3 2013 - 2021

534742 Mésange bleue Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 1 2013 - 2019

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 2 2013 - 2019

2840 Milan noir Milan noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1 2012 - 2016

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2013 - 2013

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 1 2012 - 2021

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 2005 - 2005

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 3 2012 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2017 - 2021

4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 3 2012 - 2021
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3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 1 2013 - 2021

4195
Rousserolle
effarvatte

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 1 2012 - 2019

3774 Sittelle torchepot Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 2 2012 - 2021

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2012 - 2012

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

1 5 2017 - 2021

3967 Troglodyte mignon Troglodyte mignon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1 3 2012 - 2021

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2016 - 2018

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2012 - 2012

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

Phanérogames 81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable
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84203
Arundo phragmites

L., 1753

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

Phragmite commun

Reproduction
certaine ou
probable

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790

Bouleau pleureur,
Bouleau

verruqueux,
Boulard

Reproduction
certaine ou
probable

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié,
Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident triparti,
Bident trifolié,

Eupatoire
aquatique,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772

Callitriche des
eaux stagnantes,

Callitriche
des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

87487
Callitriche

verna L., 1755

Callitriche des
marais, Callitriche

de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

88458
Carex cyperoides

Murray, 1774

Laîche de Bohême,
Laîche voyageuse,

Laîche souchet

Reproduction
certaine ou
probable

88545
Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable
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88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Éléocharide ovale,
Éléocharide à épis
ovales, Scirpe à

épis ovales, Scirpe
à inflorescence

ovoïde,
Éléocharis ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe à feuilles
sombres, Épilobe
obscur, Épilobe

vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire
chanvrine,

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc diffus,
Jonc épars

Reproduction
certaine ou
probable

104228
Juncus

lampocarpus Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Jonc articulé,
Jonc à fruits

luisants, Jonc
à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

104345
Juncus supinus
Moench, 1777

Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc ténu, Jonc
grêle, Jonc fin

Reproduction
certaine ou
probable

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Leersie faux riz

Reproduction
certaine ou
probable

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotier pédonculé,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

107038
Lycopus

europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau,

Marrube aquatique,
Herbe des
Égyptiens

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

109892
Oenanthe

phellandrium
Lam., 1779

Œnanthe
aquatique,
Œnanthe

phellandre

Reproduction
certaine ou
probable

114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Persicaire à feuilles
de patience,

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

114784
Polygonum minus

Huds., 1762

Reproduction
certaine ou
probable

115145
Populus nigra

L., 1753

Peuplier
noir, Peuplier
commun noir

Reproduction
certaine ou
probable

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette,
Renoncule

flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à feuilles
en flèche, Sagittaire
à feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

119977
Salix caprea

L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres,
Marsaule, Marsault

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

121675
Scirpus acicularis

L., 1753

Éléocharide
épingle,

Scirpe épingle,
Éléocharis épingle

Reproduction
certaine ou
probable
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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

121735
Scirpus lacustris

L., 1753

Schénoplecte des
lacs, Jonc des
chaisiers, Jonc
des tonneliers,
Scirpe des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

121757
Scirpus ovatus

Roth, 1793

Éléocharide ovale,
Éléocharide à épis
ovales, Scirpe à

épis ovales, Scirpe
à inflorescence

ovoïde,
Éléocharis ovale

Reproduction
certaine ou
probable

121759
Scirpus palustris

L., 1753

Éléocharide des
marais, Scirpe des
marais, Éléocharis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des forêts,
Scirpe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire à
casque, Scutellaire

casquée,
Grande toque

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753

Morelle douce-
amère, Douce
amère, Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

124417
Sparganium

ramosum
Huds., 1778

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau,

Rubanier rameux

Reproduction
certaine ou
probable

124418
Sparganium

simplex
Huds., 1778

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
certaine ou
probable
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128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2 2012 - 2012

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
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)

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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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)444440

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

Amphibiens

444443
Pelophylax ridibundus

(Pallas, 1771)
Autre

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)Mammifères 61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

965 Grèbe huppé Déterminante
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)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante 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)

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

1991 Fuligule milouin Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

2506 Héron cendré Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2623 Buse variable Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
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2706 Cygne tuberculé 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

2840 Milan noir Autre

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

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

3070 Foulque macroule 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)

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)

3571 Martin-pêcheur d'Europe 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)

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 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)

3611
Dendrocopos major

(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)

3774 Sittelle torchepot Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791 Grimpereau des jardins Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3803 Loriot d'Europe Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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)
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3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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)

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)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4195 Rousserolle effarvatte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
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 Pinson des arbres Autre
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)

534742 Mésange bleue 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)

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)Reptiles 77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

Angiospermes 95877 Elatine triandra Schkuhr, 1791 Déterminante
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)
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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)

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

Ptéridophytes 107407 Marsilea quadrifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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