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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002214 - LA BASSE VALLEE DU DOUBS EN AVAL DE DOLE (Id reg. : 14040000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Peseux (INSEE : 39412)
- Commune : Champdivers (INSEE : 39099)
- Commune : Molay (INSEE : 39338)

1.2 Superficie

239,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 189
Maximale (mètre): 192

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002214 - LA BASSE VALLEE DU DOUBS EN AVAL DE DOLE (Type 2) (Id reg. : 14040000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Après la traversée de Dole, le Doubs entame la partie aval de son cours avec l'entrée dans le fossé bressan. Dans cette vallée
élargie, il s'écoule alors sur une vaste zone d'épandage alluvial tertiaire correspondant à la petite région agricole du Finage. Le
tronçon de basse vallée au niveau de Champdivers, à l'aval de la confluence avec la Loue, fut une zone de tressage intense au
cours des siècles passés. Le lit du Doubs a fait l'objet d'importants travaux aux XIX et XXème siècles (endiguement, rectification,
extraction massive de granulats dans la zone, gravières en eau en périphérie). Les impacts se sont traduits par une érosion
régressive avec incision du lit et déconnexion des annexes. Toutefois, le cours d'eau conserve dans l'espace inter-digue une
fonctionnalité de basse vallée en matière d'hydraulique et de transport solide. Une géomorphologie alluviale caractéristique est
visible dans le paysage : berges meubles abruptes érodées, bancs de sable et de graviers, mortes et autres annexes.

Il en résulte une extrême diversité de milieux remarquables étroitement imbriqués et régénérés périodiquement par la dynamique
alluviale : boisements riverains, complexes de végétation aquatique, ourlets humides, formations de hautes herbes, prairies
humides ou mésophiles. Les ripisylves bordant le Doubs (saulaies, aulnaies-frênaies et frênaies-érablaies) sont des reliques
des grandes forêts alluviales. Les mortes abritent des espèces rares et/ou protégées comme le jonc fleuri, la na*ade marine
et le potamot à feuilles obtuses. Sur l'île des Eresches, un secteur en pelouse sèche sur alluvions particulièrement intéressant
héberge le diplotaxis des murailles. Cette plante se développe sur des gravières naturelles en bord de rivière.

Sur le plan faunistique, la basse vallée du Doubs constitue un corridor d'échanges écologique et l'avifaune liée aux milieux
humides est particulièrement riche : martin-pêcheur et hirondelle de rivage nichant dans les berges meubles et abruptes,
locustelle luscino*de dans les roselières, gorge-bleue à miroir dans la végétation riveraine, oedicnème criard sur les bancs
d'alluvions, râle des genêts et courlis cendré dans les prairies. La zone est favorable aux libellules, parmi lesquelles l'aeschne
paisible, qui recherche les eaux lentes pourvues d'une abondante végétation. Le castor, mammifère emblématique en cours de
recolonisation, trouve ici un milieu diversifié et étendu. Sa présence atteste d'une très bonne qualité environnementale.
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STATUT DE PROTECTION

Ce secteur est inclus dans la zone Natura 2 000 " Basse Vallée du Doubs, de Falletans à Annoire ". En outre, la présence
d'espèces 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 du 17/04/81 pour les oiseaux et du 22/06/92 pour la flore).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

La richesse écologique de la zone ne doit pas occulter les problèmes de fonctionnalité de l'hydrosystème. Tout en incluant
les nombreuses activités humaines et surtout les différents types d'exploitation agricole, la gestion patrimoniale optimale doit
s'articuler autour de deux axes :

- respect de la dynamique alluviale naturelle (préservation d'un espace de liberté latéral suffisant au titre du SDAGE) afin
de limiter les conséquences physiques de l'incision du lit mineur et d'autoriser le renouvellement des écosystèmes pionniers
caractéristiques ;

- maintien des prairies inondables exploitées de façon extensive et des boisements alluviaux.

En l'absence d'une politique cohérente à l'échelle de l'hydrosystème, comprenant également une reconquête de la qualité
de l'eau, les capacités fonctionnelles de champ d'expansion des crues, d'auto-épuration et de lutte contre l'érosion seraient
diminuées. En outre, avec l'appauvrissement de la biodiversité, les valeurs halieutique (zone de fraie du brochet), cynégétique
ou naturaliste seraient altérées. La progression des espèces invasives est aussi à surveiller.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Navigation
- Industrie

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
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- Méandre, courbe
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Menace des espèces invasives : ambroisie, érable negundo, impatiences

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés

- Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

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

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

C2.3
Cours d'eau permanents

non soumis aux
marées, à débit régulier

24.4
Végétation immergée

des rivières

C3.55
Bancs de graviers
des cours d'eau à

végétation clairsemée

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C3.2
Roselières et formations

de bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux

53.1
Roselières

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

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

J5.4
Eaux courantes très

artificielles non salées

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

E1.264
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion

34.324
Pelouses alluviales et

humides du Mesobromion
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

22411= Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae, Lemnetum trisulcae,

22412 = Hydrocharitetum morsus-ranae

2242 = Potamogetonetum pectinati, Ceratophyllum demersi, Gpt à Elodea ou nuttlii

2243 = Myriophyllo verticillati - Nupharetum lutei, Gpt à Ranucnulus trichophyllus

2444 = Ranunculetum fluitantis

2422 = Saponaria officinalis - Elytrigietum repentis

2452 = Polygono - Bidentetum, Chenopodio - Polygonetum

371 = Thalictro flavi - Althaetum officinalis

3771 = Urtico- Calystegium

382 = Arrhenatherion elatioris

4413 = Salicetum albae, Salicetum fragilis

4433 = Aegopodio - Fraxinetum

5314 = Veronico - Sietum, Oenantho - Rorippetum, Sagittario - Sparganietum, Elocharietum palustris

5316 = Phalaridetum arundinaceae, Rorippo - Phalaridetum

381 = Lolio Cynusoreteum

318 = Rhamno - Cornetum

44121 = Salicetum purpurae, Salicetum triandro - viminalis

53112 = Phragmitetum communis

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
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5321 = Caricetum gracilis, Galio - Caricetum ripariae, Caricetum vesicariae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
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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

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1990 - 2014

Amphibiens

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gaden J.-L. et Eggert C.

1991 - 2010

Mammifères 61212 Castor d'Eurasie
Castor d'Eurasie,

Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

14 28 2004 - 2021

Odonates 65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dufay A.

1984 - 1984

2497 Aigrette garzette Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

58 1160 1990 - 2021

2660 Balbuzard pêcheur Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

12 24 2009 - 2021

Passage, migration
Informateur :
GNFC

2481 Bihoreau gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 6 1999 - 2020

4619 Bouvreuil pivoine Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2006 - 2014

4669 Bruant des roseaux Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

8 8 1990 - 2014

Oiseaux

4657 Bruant jaune Bruant jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

16 48 1990 - 2021
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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

4686 Bruant proyer Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2012 - 2021

2878 Busard des roseaux Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 1902 - 2017

2881 Busard Saint-Martin Busard Saint-Martin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2014 - 2018

4583
Chardonneret

élégant
Chardonneret

élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

10 30 2011 - 2021

2594 Chevalier aboyeur Chevalier aboyeur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 6 2011 - 2017

2603 Chevalier culblanc Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

16 96 2011 - 2021

2616 Chevalier guignette Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

Faible 26 156 2004 - 2021

2607 Chevalier sylvain Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 4 2011 - 2020

2576 Courlis cendré Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2013 - 2013

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

4247 Fauvette babillarde Fauvette babillarde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

8 8 2008 - 2021

4254
Fauvette

des jardins
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 12 1990 - 2018

4319 Gobemouche gris Gobemouche gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 4 2014 - 2018

4330 Gobemouche noir Gobemouche noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 24 2015 - 2019
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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

199374 Goéland leucophée Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2011 - 2020

4023 Gorgebleue à miroir Gorgebleue à miroir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

12 12 1999 - 2017

2440 Grand Cormoran Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

20 1900 2010 - 2021

2502 Grande Aigrette Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 18 2010 - 2021

965 Grèbe huppé Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

8 8 2012 - 2016

4127 Grive litorne Grive litorne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

16 16 2011 - 2018

3582 Guêpier d'Europe Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

24 456 2008 - 2021

2818 Harle bièvre Harle bièvre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

44 968 2012 - 2021

3688 Hirondelle de rivage Hirondelle de rivage
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

22 1760 2002 - 2021

3696 Hirondelle rustique
Hirondelle rustique,

Hirondelle
de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

18 1800 2011 - 2021

4588 Linotte mélodieuse Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

8 48 2011 - 2021

3803 Loriot d'Europe
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

18 36 1990 - 2021

3571
Martin-pêcheur

d'Europe
Martin-pêcheur

d'Europe
Passage, migration

Informateur :
GNFC

Fort
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

34 102 1999 - 2021

534752 Mésange boréale Mésange boréale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 12 2011 - 2018

2844 Milan royal Milan royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2011 - 2015

4532 Moineau friquet Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

12 12 2009 - 2011

3120 Oedicnème criard Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

Faible 10 20 2001 - 2021

3136 Petit Gravelot Petit Gravelot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

44 352 1996 - 2021

3630 Pic épeichette Pic épeichette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2012 - 2016

3608 Pic noir Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2012 - 2014

3807
Pie-grièche
écorcheur

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 18 2013 - 2021

3733 Pipit spioncelle Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2014 - 2018

4289 Pouillot fitis Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 1990 - 2016

3036 Râle d'eau Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2012 - 2019

3053 Râle des genêts Râle des genêts
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

0 0 2002 - 2014

1958 Sarcelle d'hiver Sarcelle d'hiver
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

6 24 2014 - 2020
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(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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2002 - 2008

4571 Serin cini Serin cini
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 1990 - 2017

3343 Sterne pierregarin Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

26 182 2000 - 2021

199425 Tarier pâtre Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 12 2008 - 2021

3595 Torcol fourmilier Torcol fourmilier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 1999 - 2020

3439 Tourterelle des bois Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

14 42 1990 - 2021

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guyonneau J.

2005 - 2005

95122
Diplotaxis muralis

(L.) DC., 1821

Diplotaxe des
murs, Roquette
des murailles,

Roquette des murs,
Vélar des murs,

Diplotaxis des murs

Reproduction
certaine ou
probable

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Œnanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G. et Guyonneau J.

2005 - 2005

Phanérogames

115326
Potamogeton

trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot capillaire,
Potamot filiforme,

Potamot à
feuilles capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G. et Guyonneau J.

2005 - 2005
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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

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fédération APPMA et CSP Jura

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

444443 Grenouille rieuse
Grenouille
rieuse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 1999 - 2014

699564
Lissotriton

vulgaris vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)
Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gaden J.-L. et Eggert C.

1990 - 2010

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Gaden J.-L. et Eggert C.

2010 - 2010

65994
Forficula

pubescens
Géné, 1837

Reproduction
indéterminée

Autres insectes

65810
Phyllodromica

subaptera
(Rambur, 1838)

Reproduction
indéterminée

11755
Agapanthia

villosoviridescens
(De Geer, 1775)

Aiguille marbrée
Reproduction
indéterminée

12346
Aromia moschata
(Linnaeus, 1758)

Parfumeur,
Aromie musquée
(L'), Capricorne

musqué (Le)

Reproduction
indéterminéeColéoptères

10992
Cetonia aurata

(Linnaeus, 1761)

Cétoine dorée
(la), Hanneton

des roses

Reproduction
indéterminée
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
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de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
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12401
Chlorophorus

pilosus
(Forster, 1771)

Reproduction
indéterminée

12659
Chrysomela polita

Linnaeus, 1758
Chrysomèle
bienséante

Reproduction
indéterminée

239260
Glischrochilus

quadripunctatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

11585
Rhagonycha fulva

(Scopoli, 1763)
Téléphore fauve

Reproduction
indéterminée

8207
Rusticoclytus

rusticus
(Linnaeus, 1758)

Clyte brûlé,
Clyte rustique

Reproduction
indéterminée

12214
Stenocorus
meridianus

(Linnaeus, 1758)
Lepture du milieu

Reproduction
indéterminée

12644
Timarcha

tenebricosa
(Fabricius, 1775)

Grand crache-
sang, Crache-sang

Reproduction
indéterminée

10986
Trichius rosaceus

(Voet, 1769)

Trichie gauloise,
Trichie de France,
Trichie du rosier

Reproduction
indéterminée

Crustacés 17646
Orconectes limosus
(Rafinesque, 1817)

Écrevisse
américaine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

23178
Chrysotoxum

festivum
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Diptères

24594
Volucella zonaria

(Poda, 1761)
Volucelle zonée

Reproduction
indéterminée

52420
Abia sericea

(Linnaeus, 1767)
Reproduction
indéterminée

Hyménoptères

52425
Allantus calceatus

(Klug, 1818)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/17646
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/23178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/24594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52425
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52967 Alysson lunicornis
Reproduction
indéterminée

52431
Ametastegia
albipes (C.G.

Thomson, 1871)

Reproduction
indéterminée

52433
Ametastegia

equiseti
(Fallén, 1808)

Reproduction
indéterminée

52846
Anoplius

chalybeatus
(Schioedte, 1837)

Reproduction
indéterminée

53081
Anthidium
manicatum

(Linnaeus, 1758)

Abeille cotonnière,
Anthidie cotonnière

Reproduction
indéterminée

52976
Argogorytes
hispanicus

(Mercet, 1906)

Reproduction
indéterminée

52977
Argogorytes
mystaceus

(Linnaeus, 1761)

Reproduction
indéterminée

52984
Bembecinus tridens

(Fabricius, 1781)
Reproduction
indéterminée

52954
Blepharius

vagabundes
Reproduction
indéterminée

52987
Cerceris

quinquefasciata
(Rossi, 1792)

Reproduction
indéterminée

52422
Cimbex lutea

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

52909
Clypeocrabro

clypeata
Reproduction
indéterminée

52962
Coelocrabro

annulipes
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52962
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52955
Crossocerus

wesmaeli (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

52916
Ectemnius dives

(Lepeletier &
Brullé, 1835)

Reproduction
indéterminée

53010
Entomognathus
brevis (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

53016
Gorytes

quinquecinctus
(Fabricius, 1793)

Reproduction
indéterminée

53136
Halictus morio

Fabricius
Reproduction
indéterminée

53143 Halictus politus
Reproduction
indéterminée

53146
Halictus scabiosae

(Rossi, 1790)
Reproduction
indéterminée

53154
Halictus

zonulus Sn.
Reproduction
indéterminée

52960
Haplocrabro

quadrimaculatus
Reproduction
indéterminée

52755
Hedychrum
aureicolle

Mocsáry, 1889

Reproduction
indéterminée

52915
Hypocrabro
punctatus

Reproduction
indéterminée

52928
Hypocrabro

rubicola
Reproduction
indéterminée

52933
Lindenius
pygmaeus

(Rossi, 1794)

Reproduction
indéterminée

53020
Mellinus arvensis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53020
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53020
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52924 Metacrabro lituratus
Reproduction
indéterminée

53022
Miscophus ater
Lepeletier, 1845

Reproduction
indéterminée

53031
Nysson spinosus
(J. Forster, 1771)

Reproduction
indéterminée

53032
Nysson

trimaculatus
(Rossi, 1790)

Reproduction
indéterminée

53171
Osmia andrenoides

Spinola, 1808
Reproduction
indéterminée

236225
Oxybelus

bipunctatus
Olivier, 1812

Reproduction
indéterminée

236237
Oxybelus uniglumis

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

53042
Passaloecus pictus

Ribaut, 1952
Reproduction
indéterminée

236624
Priocnemis

coriacea
Dahlbom, 1843

Reproduction
indéterminée

52861
Priocnemis fennica

Haupt, 1927
Reproduction
indéterminée

53052
Rhopalum clavipes
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53055
Spilomena differens

Blüthgen, 1953
Reproduction
indéterminée

53056
Spilomena

troglodytes (Vander
Linden, 1829)

Reproduction
indéterminée

53062
Tachysphex
pompiliformis

(Panzer, 1805)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53062
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53065
Trypoxylon

attenuatum F.
Smith, 1851

Reproduction
indéterminée

53067
Trypoxylon figulus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53068
Trypoxylon

figulus medium
Reproduction
indéterminée

52386
Omalus (Omalus)

biaccinctus
Reproduction
indéterminée

248830
Abraxas

grossulariata
(Linnaeus, 1758)

Zérène du
Groseillier (La)

Reproduction
indéterminée

248757
Acasis viretata
(Hübner, 1799)

Lobophore
verdâtre (La)

Reproduction
indéterminée

248392
Achlya flavicornis
(Linnaeus, 1758)

Flavicorne (Le)
Reproduction
indéterminée

249821
Acronicta aceris
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle de
l'Erable (La)

Reproduction
indéterminée

249817
Acronicta alni

(Linnaeus, 1767)
Aunette (L')

Reproduction
indéterminée

249826

Acronicta
auricoma (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Chevelure
dorée (La)

Reproduction
indéterminée

249823

Acronicta
megacephala

(Denis &
Schiffermüller,

1775)

Noctuelle
mégacéphale (La)

Reproduction
indéterminée

249807
Aedia funesta
(Esper, 1786)

Pie (La)
Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

54795
Agrius convolvuli
(Linnaeus, 1758)

Sphinx du
Liseron (Le)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52386
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54795
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249202
Agrotis

exclamationis
(Linnaeus, 1758)

Point
d'Exclamation (Le)

Reproduction
indéterminée

249200
Agrotis ipsilon

(Hufnagel, 1766)
Noctuelle

baignée (La)
Reproduction
indéterminée

249204

Agrotis segetum
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle des
Moissons (La)

Reproduction
indéterminée

248880
Alcis repandata

(Linnaeus, 1758)
Boarmie

recourbée (La)
Reproduction
indéterminée

246995
Anacampsis

hirsutella
(Constant, 1885)

Reproduction
indéterminée

249385
Apamea

monoglypha
(Hufnagel, 1766)

Monoglyphe (La)
Reproduction
indéterminée

249406
Apamea

ophiogramma
(Esper, 1794)

Noctuelle
ophiogramme (La)

Reproduction
indéterminée

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

247729
Archips xylosteana
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

249036
Arctornis l-nigrum

(O.F. Müller, 1764)
L-noir (Le)

Reproduction
indéterminée

249151
Autographa gamma

(Linnaeus, 1758)
Gamma (Le)

Reproduction
indéterminée

249152
Autographa

pulchrina
(Haworth, 1809)

V d'or (Le)
Reproduction
indéterminée

249288
Axylia putris

(Linnaeus, 1761)
Noctuelle

putride (La)
Reproduction
indéterminée
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248853
Biston betularia

(Linnaeus, 1758)

Phalène du
Bouleau (La),

Biston du
Bouleau (Le)

Reproduction
indéterminée

249638
Brachylomia

viminalis
(Fabricius, 1777)

Noctuelle de l'Osier
Reproduction
indéterminée

248912
Cabera pusaria

(Linnaeus, 1758)
Cabère virginale

(La), Délicate (La)
Reproduction
indéterminée

248315
Calamotropha

paludella
(Hübner, 1824)

Reproduction
indéterminée

248781
Catarhoe cuculata
(Hufnagel, 1767)

Eubolie sinuée (L')
Reproduction
indéterminée

248283

Catoptria
falsella (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Reproduction
indéterminée

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

54557
Cerura erminea
(Esper, 1783)

Hermine (L')
Reproduction
indéterminée

784037
Chloroclystis
rectangulata

(Linnaeus, 1758)

Eupithécie
rectangulaire (L')

Reproduction
indéterminée

248314
Chrysoteuchia

culmella
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

54661
Clostera

anastomosis
(Linnaeus, 1758)

Hausse-Queue
grise (La)

Reproduction
indéterminée
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54657
Clostera curtula
(Linnaeus, 1758)

Hausse-Queue
blanche (La),
Courtaud (Le)

Reproduction
indéterminée

54664
Clostera pigra

(Hufnagel, 1766)

Hausse-Queue
brune (La),

Recluse (La)

Reproduction
indéterminée

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

249124

Colobochyla
salicalis (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Madope du
Saule (La)

Reproduction
indéterminée

249161
Colocasia coryli
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle du
Coudrier (La)

Reproduction
indéterminée

249533

Cosmia pyralina
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cosmie
pyraline (La)

Reproduction
indéterminée

249534
Cosmia trapezina
(Linnaeus, 1758)

Trapèze (Le)
Reproduction
indéterminée

247141
Cossus cossus

(Linnaeus, 1758)
Cossus gâte-

bois (Le)
Reproduction
indéterminée

249707
Cucullia umbratica
(Linnaeus, 1758)

Ombrageuse (L')
Reproduction
indéterminée

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

248224

Cynaeda
dentalis (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Reproduction
indéterminée
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53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

54854
Deilephila elpenor
(Linnaeus, 1758)

Grand Sphinx
de la Vigne (Le)

Reproduction
indéterminée

249670
Deltote bankiana
(Fabricius, 1775)

Noctuelle
argentule (La)

Reproduction
indéterminée

789867

Deltote candidula
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Eustrotie claire (L')
Reproduction
indéterminée

779167
Drepana uncinula

(Borkhausen, 1790)
Hameçon

méridional (Le)
Reproduction
indéterminée

774045
Earias chlorana

(Linnaeus, 1760)
Halias du
Saule (La)

Reproduction
indéterminée

810220
Ectropis bistortata

(Goeze, 1781)
Boarmie

crépusculaire (La)
Reproduction
indéterminée

249096
Eilema complana
(Linnaeus, 1758)

Manteau à tête
jaune (Le), Lithosie

aplatie (La)

Reproduction
indéterminée

249095
Eilema lurideola
(Zincken, 1817)

Lithosie complanule
(La), Lithosie
plombée (La)

Reproduction
indéterminée

249329
Elaphria venustula

(Hübner, 1790)
Erastrie

gracieuse (L')
Reproduction
indéterminée

54639
Eligmodonta ziczac

Linnaeus, 1758
Bois-Veiné (Le)

Reproduction
indéterminée
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248931

Ennomos
erosaria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ennomos
rongée (L')

Reproduction
indéterminée

778848
Ephesia fulminea
(Scopoli, 1763)

Lichénée jaune (La)
Reproduction
indéterminée

247270
Epiblema foenella
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

248936
Epione repandaria
(Hufnagel, 1767)

Epione marginée
(L'), lEpione

des Saules (L')

Reproduction
indéterminée

248574
Eulithis prunata

(Linnaeus, 1758)
Cidarie du

Prunier (La)
Reproduction
indéterminée

249525
Euplexia lucipara
(Linnaeus, 1758)

Luisante (La)
Reproduction
indéterminée

249033
Euproctis

chrysorrhoea
(Linnaeus, 1758)

Cul-brun (Le)
Reproduction
indéterminée

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

248212
Evergestis pallidata

(Hufnagel, 1767)
Reproduction
indéterminée

249027
Furcula furcula
(Clerck, 1759)

Harpye
fourchue (La)

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

248400
Habrosyne
pyritoides

(Hufnagel, 1766)
Râtissée (La)

Reproduction
indéterminée
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249487

Hadena perplexa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Noctuelle
carpophage (La)

Reproduction
indéterminée

247196
Hedya salicella

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

809823
Heliophobus

reticulata
(Goeze, 1781)

Noctuelle de la
Saponaire (La)

Reproduction
indéterminée

810117
Hoplodrina alsines

(Brahm, 1791)
Noctuelle de la
Morgeline (La)

Reproduction
indéterminée

249351
Hydraecia micacea

(Esper, 1789)

Noctuelle de
la Pomme

de Terre (La)

Reproduction
indéterminée

248060
Hypsopygia costalis

(Fabricius, 1775)
Reproduction
indéterminée

248477
Idaea aversata

(Linnaeus, 1758)

Impolie (L),
l'Acidalie

détournée (L')

Reproduction
indéterminée

248476
Idaea emarginata
(Linnaeus, 1758)

Echancrée (L')
Reproduction
indéterminée

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

54818
Laothoe populi

(Linnaeus, 1758)
Sphinx du

Peuplier (Le)
Reproduction
indéterminée

54770
Lasiocampa

quercus
(Linnaeus, 1758)

Bombyx du Chêne
(Le), Minime à

bandes jaunes (Le)

Reproduction
indéterminée
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249775

Laspeyria
flexula (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Crochet (Le)
Reproduction
indéterminée

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

249035
Leucoma salicis
(Linnaeus, 1758)

Bombyx du Saule
(Le), Apparent (L')

Reproduction
indéterminée

248829

Ligdia adustata
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Phalène du
Fusain (La)

Reproduction
indéterminée

782999
Lithacodia pygarga
(Hufnagel, 1767)

Reproduction
indéterminée

249104
Lithosia quadra

(Linnaeus, 1758)
Lithosie

quadrille (La)
Reproduction
indéterminée

248922
Lomaspilis
marginata

(Linnaeus, 1758)

Bordure
entrecoupée (La),

Marginée (La)

Reproduction
indéterminée

248845

Lomographa
temerata (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Phalène
satinée (La)

Reproduction
indéterminée

782901
Lysandra argester

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Mélilot
(L'), Argus

turquoise (L'),
Azuré (L')

Reproduction
indéterminée

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

54746
Malacosoma

castrensis
(Linnaeus, 1758)

Livrée des prés (La)
Reproduction
indéterminée
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54744
Malacosoma

neustria
(Linnaeus, 1758)

Livrée des arbres
(La), Bombyx
à livrée (Le)

Reproduction
indéterminée

782828
Mamestra
persicariae

(Linnaeus, 1760)

Noctuelle de la
Persicaire (La)

Reproduction
indéterminée

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

248112

Mecyna flavalis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Reproduction
indéterminée

249842

Meganola
albula (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Nole
blanchâtre (La)

Reproduction
indéterminée

249557

Mythimna
albipuncta (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Point blanc (Le)
Reproduction
indéterminée

249549
Mythimna impura
(Hübner, 1808)

Leucanie
souillée (La)

Reproduction
indéterminée

249250
Noctua fimbriata
(Schreber, 1759)

Frangée (La)
Reproduction
indéterminée

249246
Noctua pronuba
(Linnaeus, 1758)

Hibou (Le)
Reproduction
indéterminée

249291
Ochropleura plecta
(Linnaeus, 1761)

Cordon blanc (Le)
Reproduction
indéterminée

249337
Oligia strigilis

(Linnaeus, 1758)
Noctuelle du
Dactyle (La)

Reproduction
indéterminée

248127
Ostrinia nubilalis
(Hübner, 1796)

Reproduction
indéterminée
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249007
Ourapteryx
sambucaria

(Linnaeus, 1758)

Phalène du
Sureau (La)

Reproduction
indéterminée

248887

Peribatodes
rhomboidaria

(Denis &
Schiffermüller,

1775)

Boarmie
rhomboïdale
(La), Boarmie
commune (La)

Reproduction
indéterminée

248893

Peribatodes
secundaria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Boarmie des
Résineux

(La), Boarmie
seconde (La)

Reproduction
indéterminée

54548
Phalera bucephala
(Linnaeus, 1758)

Bucéphale (La),
Lunule (La)

Reproduction
indéterminée

54614
Pheosia tremula
(Clerck, 1759)

Porcelaine (La)
Reproduction
indéterminée

248743
Philereme

transversata
(Hufnagel, 1767)

Phalène du
Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

248742

Philereme
vetulata (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Petite Phalène
du Nerprun (La),

Vieillote (La)

Reproduction
indéterminée

249513
Phlogophora
meticulosa

(Linnaeus, 1758)
Méticuleuse (La)

Reproduction
indéterminée

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée
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219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

248117
Pleuroptya ruralis
(Scopoli, 1763)

Reproduction
indéterminée

249450
Polia nebulosa

(Hufnagel, 1766)
Noctuelle

nébuleuse (La)
Reproduction
indéterminée

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

807598
Ptilodontis palpina

(Clerck, 1759)
Museau (Le)

Reproduction
indéterminée

54621

Ptilophora
plumigera (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Plumet (Le),
Porte-Plume (Le)

Reproduction
indéterminée

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

249116
Schrankia

costaestrigalis
(Stephens, 1834)

Hypénode du
Serpolet (L')

Reproduction
indéterminée

248924
Selenia dentaria
(Fabricius, 1775)

Ennomos
illunaire (L')

Reproduction
indéterminée

248926
Selenia tetralunaria

(Hufnagel, 1767)
Ennomos
illustre (L')

Reproduction
indéterminée

459092

Semiothisa
alternaria (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Philobie
alternée (La)

Reproduction
indéterminée
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459063
Semiothisa
clathrata

(Linnaeus, 1758)

Réseau (Le),
Géomètre à

barreaux (La)

Reproduction
indéterminée

54812
Smerinthus ocellata

(Linnaeus, 1758)
Sphinx demi-paon

Reproduction
indéterminée

249068
Spilosoma
lubricipeda

(Linnaeus, 1758)
Ecaille tigrée (L')

Reproduction
indéterminée

249067
Spilosoma lutea
(Hufnagel, 1766)

Ecaille Lièvre (L')
Reproduction
indéterminée

249069
Spilosoma urticae

(Esper, 1789)
Ecaille de l'Ortie (L')

Reproduction
indéterminée

248078
Synaphe punctalis
(Fabricius, 1775)

Reproduction
indéterminée

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

248401
Thyatira batis

(Linnaeus, 1758)
Batis (La)

Reproduction
indéterminée

249502
Trachea atriplicis
(Linnaeus, 1758)

Noctuelle de
l'Arroche (La)

Reproduction
indéterminée

248172
Udea ferrugalis
(Hübner, 1796)

Reproduction
indéterminée

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

248784
Xanthorhoe

fluctuata
(Linnaeus, 1758)

Incertaine (L'),
Phalène ondée (La)

Reproduction
indéterminée
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247056
Zygaena ephialtes
(Linnaeus, 1767)

Zygène de la
Coronille variée
(La), Zygène de
la Coronille (La)

Reproduction
indéterminée

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1999 - 2011

61678
Lepus europaeus

Pallas, 1778
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2015

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2013

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2014

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2014

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2011

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dufay A.

1984 - 1984

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Odonates

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Dufay A.

1984 - 1984
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65126
Coenagrion lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée
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65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

3978 Accenteur mouchet Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

3 3 1990 - 2017

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1990 - 2014

3676
Alouette

des champs
Alouette

des champs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2011 - 2014

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1990 - 2015

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée
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1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

3755
Bergeronnette
des ruisseaux

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 18 2003 - 2021

3941 Bergeronnette grise Bergeronnette grise
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

10 90 1990 - 2021

3741
Bergeronnette

printanière
Bergeronnette

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

7 140 2011 - 2021

2832 Bondrée apivore Bondrée apivore
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2011 - 2016

2623 Buse variable Buse variable
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 30 2011 - 2020

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2014

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Hirondelle
rousseline

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2008 - 2008

3518 Chouette hulotte Chouette hulotte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2013 - 2021

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2015

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1990 - 2015

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2015

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

10 10 2020 - 2020
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2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1999 - 1999

3465 Coucou gris Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 6 1990 - 2021

2706 Cygne tuberculé Cygne tuberculé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

16 160 1990 - 2021

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

2895 Épervier d'Europe Épervier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

3 6 1990 - 2021

2669 Faucon crécerelle Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

3 6 2010 - 2018

2679 Faucon hobereau Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2012 - 2021

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

13 52 1990 - 2021

4252 Fauvette grisette Fauvette grisette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

7 14 1990 - 2021

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2011

3059
Gallinule

poule-d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2011 - 2015

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2015

977 Grèbe castagneux Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2012 - 2018
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3791
Grimpereau
des jardins

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2011 - 2021

4142 Grive draine Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2011 - 2018

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

5 15 2011 - 2021

4625
Grosbec

casse-noyaux
Grosbec

casse-noyaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2013 - 2017

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

2506 Héron cendré Héron cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

11 77 2010 - 2021

459478
Hirondelle
de fenêtre

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

7 175 2011 - 2021

4215 Hypolaïs polyglotte
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 6 1990 - 2021

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

3551 Martinet noir Martinet noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 200 2010 - 2019

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

7 21 1990 - 2021

4342
Mésange à

longue queue

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 48 2010 - 2019

534742 Mésange bleue Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

3 15 2011 - 2019
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3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

5 15 2010 - 2019

534753 Mésange nonnette Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2011 - 2018

2840 Milan noir Milan noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

9 18 2010 - 2021

4525
Moineau

domestique
Moineau

domestique
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

15 15 2013 - 2021

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2008 - 2008

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2015

3611 Pic épeiche Pic épeiche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 12 2010 - 2021

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2010 - 2019

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

1990 - 2015

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 24 1990 - 2021

4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

7 21 1990 - 2021
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4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

4013
Rossignol
philomèle

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

9 36 1990 - 2021

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 1990 - 2020

4040
Rougequeue
à front blanc

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2015 - 2016

4035 Rougequeue noir Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2013 - 2015

3774 Sittelle torchepot Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2011 - 2020

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2015

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2011

3429 Tourterelle turque Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

6 9 2011 - 2019

3967 Troglodyte mignon Troglodyte mignon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

5 5 1990 - 2018

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminéeOrthoptères

66160
Chorthippus

dorsatus dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée
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66136
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des
jachères

Reproduction
indéterminée

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
indéterminée

65497
Chrysochraon
brachyptera

(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

65894
Cyrtaspis scutata

(Charpentier, 1825)

Méconème
scutigère,
Sauterelle
à carapace

Reproduction
indéterminée

66113
Gomphocerus rufus

(Linnaeus, 1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée
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66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

66219
Parapleurus

alliaceus
(Germar, 1817)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

65883 Ruspolia nitidulus

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

66034
Tetrix nutans

Hagenbach, 1822
Tétrix des carrières,
Tétrix des sablières

Reproduction
indéterminée
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66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne, Érable
à feuilles de frêne,
Érable Négondo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBN-FC

2005 - 2009

81992
Amaranthus

hybridus L., 1753
Amarante hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2012

82080
Ambrosia

artemisiifolia
L., 1753

Ambroisie à
feuilles d'armoise,
Ambroise élevée,

Ambroisie annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBN-FC

2005 - 2015

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2012

95983
Elodea nuttallii

(Planch.)
H.St.John, 1920

Élodée de
Nuttall, Élodée à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guyonneau J., Nauche G.

2005 - 2005

101055
Helianthus

tuberosus L., 1753

Hélianthe tubéreux,
Topinambour,

Patate de Virginie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sanson J.

2005 - 2005

103557
Impatiens parviflora

DC., 1824

Impatiente à petites
fleurs, Balsamine

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sanson J.

2005 - 2005

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé,

Myriophylle à
fleurs verticillées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guyonneau J., Nauche G.

2005 - 2005

Phanérogames

109213
Najas marina

L., 1753

Naïade marine,
Naïade majeure,
Grande naïade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G. et Guyonneau J.

2005 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109213
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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

112111
Panicum

capillare L., 1753
Panic capillaire,
Millet capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2012 - 2012

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

117503
Reynoutria japonica

Houtt., 1777

Renouée du
Japon, Reynoutrie

du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2005

117507
Reynoutria x

bohemica Chrtek
& Chrtkova, 1983

Renouée
de Bohême,
Reynoutrie
de Bohème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sanson J.

2005 - 2005

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sanson J.

2005 - 2005

123122
Setaria italica (L.)
P.Beauv., 1812

Sétaire d'Italie,
Millet des oiseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2012 - 2012

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G. et Guyonneau J.

2005 - 2005

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67104
Alburnoides
bipunctatus

(Bloch, 1782)
Spirlin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67111
Alburnus alburnus
(Linnaeus, 1758)

Ablette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

Poissons

67203
Blicca bjoerkna

(Linnaeus, 1758)
Brème bordelière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67143
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67220
Chondrostoma

nasus
(Linnaeus, 1758)

Nase commun,
Hotu, Alonge,
Aucon, Chiffe,
Fera, Muge,

Mulet, Nase, Nez,
Seuffre, Tunar,

Âme noire, Écrivain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

69354
Gymnocephalus

cernuus
(Linnaeus, 1758)

Grémille
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perche-soleil, Boer,
Calicoba, Perche

arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche
dorée, Poisson

tricolore, Poisson-
soleil, Crapet-soleil

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Vandoise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

458701
Parachondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67466
Scardinius

erythrophthalmus
(Linnaeus, 1758)

Rotengle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
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67585
Silurus glanis

Linnaeus, 1758
Silure glane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

67310
Squalius cephalus
(Linnaeus, 1758)

Chevesne commun,
Chevaine commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA 39, Fédération de pêche 39

2007 - 2007

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1999 - 2011

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67585
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67310
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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)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Déterminante

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)

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)

444431
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)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)444443 Grenouille rieuse Autre

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

Amphibiens

699564
Lissotriton vulgaris

vulgaris (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)

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

61057
Capreolus capreolus

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

61212 Castor d'Eurasie Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

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

Oiseaux 965 Grèbe huppé Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010494
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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/444431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444431
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699564
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61678
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
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 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 Grèbe castagneux 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 Sarcelle d'hiver 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)

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

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

1973 Anas acuta 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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (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)2440 Grand Cormoran 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)

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

2481 Bihoreau gris Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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

2497 Aigrette garzette Déterminante

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

2506 Héron cendré 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

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576 Courlis cendré 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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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 Réunion  (lien)

2594 Chevalier aboyeur Déterminante

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

2603 Chevalier culblanc 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 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)

2607 Chevalier sylvain Déterminante

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

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

2616 Chevalier guignette Déterminante
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)

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)

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

2660 Balbuzard pêcheur Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

2669 Faucon crécerelle Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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

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

2679 Faucon hobereau Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

2818 Harle bièvre 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)

2832 Bondrée apivore 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)

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)

2844 Milan royal 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878 Busard des roseaux Déterminante

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

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

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)

2881 Busard Saint-Martin Déterminante

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

2895 Épervier d'Europe Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

2989 Perdix perdix (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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

3036 Râle d'eau Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3053 Râle des genêts Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(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)

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

3059 Gallinule poule-d'eau 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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)

3076 Grus grus (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)

3120 Oedicnème criard Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3136 Petit Gravelot 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)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

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)

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)

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

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

3343 Sterne pierregarin Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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 Tourterelle turque Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3439 Tourterelle des bois Déterminante 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)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Chouette hulotte 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)3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre

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

3551 Martinet noir 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)

3582 Guêpier d'Europe Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Torcol fourmilier Déterminante
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 Pic noir Déterminante 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)

3630 Pic épeichette Déterminante
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)

3676 Alouette des champs Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)

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)

3688 Hirondelle de rivage Déterminante

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

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

3696 Hirondelle rustique Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)3701

Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

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)

3733 Pipit spioncelle 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)

3741 Bergeronnette printanière Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3755 Bergeronnette des ruisseaux 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)

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

3807 Pie-grièche écorcheur 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)

3978 Accenteur mouchet 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)
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4013 Rossignol philomèle 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)

4023 Gorgebleue à miroir Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4035 Rougequeue noir Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4040 Rougequeue à front blanc 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)

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)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 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)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
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)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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4215 Hypolaïs polyglotte Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4247 Fauvette babillarde Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4252 Fauvette grisette Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4254 Fauvette des jardins Déterminante
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 Pouillot fitis Déterminante
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)

4319 Gobemouche gris Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4330 Gobemouche noir Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4342 Mésange à longue queue 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)4494

Corvus monedula
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)

4525 Moineau domestique 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)4532 Moineau friquet Déterminante

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)

4571 Serin cini Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4583 Chardonneret élégant Déterminante
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 Bruant jaune Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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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)4669 Bruant des roseaux Déterminante

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

4686 Bruant proyer Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

199374 Goéland leucophée Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

199425 Tarier pâtre 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)

459478 Hirondelle de fenêtre Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

534742 Mésange bleue Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534752 Mésange boréale Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534753 Mésange nonnette Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

67143
Barbus barbus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

67295
Leuciscus leuciscus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (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)67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

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

Poissons

458701
Parachondrostoma

toxostoma (Vallot, 1837)
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)Reptiles 77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

82080 Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Autre
Lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie
à épis lisses.  (lien)

95983
Elodea nuttallii (Planch.)

H.St.John, 1920
Autre

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain  (lien)Angiospermes

109213 Najas marina L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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