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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002280 - VALLEE DE LA LOUE DE LA SOURCE A ORNANS (Id reg. : 36104000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Ornans (INSEE : 25434)

1.2 Superficie

68,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 346
Maximale (mètre): 561

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002280 - VALLEE DE LA LOUE DE LA SOURCE A ORNANS (Type 2) (Id reg. : 36104000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Dans sa haute vallée, la Loue incise profondément les plateaux calcaires du Jurassique. En surplomb d'Ornans, la Roche du
Mont est un bel ensemble paysager, constitué de coteaux surmontés de falaises et de corniches, depuis lesquelles le panorama
est spectaculaire. La zone comprend en outre le vallon du ruisseau de Mambouc et un vaste secteur de pelouses enfrichées
s'étendant sur le coteau pentu des combes Chiray et Chichi.

Le sommet de la Roche du Mont est une vaste zone tabulaire occupée par plusieurs types de pelouses différenciés selon la nature
et l'épaisseur du substrat : des formations mésophiles fauchées, à sainfoin et brome dressé ou acidiclines à danthonie retombante
et brachypode penné se rencontrent sur les sols les plus profonds, alors que l'association mésoxérophile à laîche humble et
brome dressé, plus rare, apparaît à proximité des corniches et en haut des coteaux. On y trouve l'anémone pulsatille, se raréfiant
en Franche-Comté. Enfin, une pelouse thermoxérophile à laîche humble et anthyllide des montagnes forme un liseré discontinu
le long de la corniche. Ce gazon écorché est parfois surmonté de quelques buissons d'une fruticée thermophile montagnarde
à amélanchier et nerprun des Alpes. En contrebas, les parois ensoleillées abritent un groupement d'affinité méditerranéenne
dominé par l'athamanthe de Crète. Au pied des falaises, l'enrichissement naturel des sols profite notamment à l'hutchinsie des
pierres, crucifère protégée en Franche-Comté.

La dynamique naturelle tend vers une recolonisation des pelouses par les ligneux, ce qui se traduit par la présence d'ourlets
thermophiles, de fruticées en nappe ou buissonnantes. Cette évolution est plus ou moins contenue par un troupeau de moutons
sur le coteau, mais dans les combes, où le pâturage est ponctuel, le taux d'enfrichement est relativement élevé. Au nord-ouest
du site, les versants garnis d'éboulis accueillent une chênaie thermophile et plus globalement une hêtraie-chênaie sèche.
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Ces milieux structurés de façon hétérogène sont très favorables à une faune thermophile : le bruant fou est ainsi recensé parmi
les oiseaux, de même que plusieurs papillons en régression comme la bacchante (protégée en France), l'azuré des cytises
et l'hespérie de la mauve. Enfin, la présence d'une population d'écrevisses à pattes blanches atteste de la bonne qualité du
ruisseau de Mambouc.

STATUT DE PROTECTION

Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 * Vallée de la Loue * et le ruisseau de Mambouc fait l'objet d'un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope en vue de la protection réglementaire des habitats de l'écrevisse à pattes blanches et
des espèces associées. 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 ministériels des 22/06/92 et
23/04/07). Enfin, ce secteur fait partie du site classé * Falaises d'Ornans et vallée de la Brême * au titre de la loi de 1930.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Les groupements des corniches étant particulièrement sensibles au piétinement, l'impact de la fréquentation humaine élevée
est à gérer impérativement. L'autre priorité est le maintien d'un degré d'ouverture suffisant des pelouses, lequel peut être obtenu
par une gestion appropriée : fauche tardive et régulière (tous les trois ans) sur les zones sommitales et pâturage extensif
sur l'ensemble des coteaux. En complément, un programme de débroussaillage (ménageant des lisières progressives) est à
envisager de manière urgente dans les Combes. Rappelons enfin que ces pelouses ne supportent aucune fertilisation.

Les écosystèmes remarquables que sont les ruisseaux de tête de bassin font trop souvent l'objet de pollutions diffuses, de travaux
anarchiques dans le lit mineur ou en bordure immédiate, de braconnage et d'alevinages intempestifs ou encore d'agressions
diverses sur le bassin versant. La protection réglementaire mise en place vise à garantir la préservation durable du ruisseau
de Mambouc.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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

- Elevage
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Plateau
- Falaise continentale
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Crustacés
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles
- Crustacés

- Autre Faunes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.66
Hêtraies calcicoles

médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
Ferrez Y. et al.

1,02 2004 - 2004

E1.262B
Mesobromion du
Jura occidental

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17746
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.714
Communautés

riveraines à Pétasites

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

E2.111
Pâturages à Ivraie vivace

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

C2.1
Sources, ruisseaux

de sources et geysers

24.1
Lits des rivières

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

E2.112
Pâturages atlantiques à
Cynosurus et Centaurea

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

6.4 Commentaire sur les habitats

31.81 = Ligustro vulgaris - Prunetum spinosae

31.82 = Coronillo emeri - Prunetum mahaleb

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9933
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11559
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11559
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11559
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9953
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
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34.322 (d) = Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti, Sieglingio decumbentis - Brachypodietum pinnati 34322B (d) = Carici
humilis - Brometum erecti

34.41 (d) = Geranio sanguinei - Peucedanetum cervariae

37.714 (d) = Filipendulo ulmariae - Petasition

37.72 = Groupement à Aegopodium prodragaria

38.111 = Lolio perennis - Cynosuretum cristati

38.112 = Sanguisorbo minoris - Cynosurenion cristati

38.22 (d) = Galio veri-Trifolietum repentis

38.22 (noté 38.2) = Heracleo phondylii - Brometum mollis

87.1 = Groupement à Rubus fructicosus

Groupements représentés

Carici - Anthyllidetum.

Carici - Brometum

Mesobromion

Cephalanthero - Fagion

Quercion pubescenti - petraeae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
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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

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

1 1 2003 - 2020

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54075
Glaucopsyche

alexis (Poda, 1761)
Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53379

Hipparchia
alcyone (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Petit Sylvandre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

1997 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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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

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

4663 Bruant fou Bruant fou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

4 28 2012 - 2017

4657 Bruant jaune Bruant jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

4 4 2006 - 2006

4254
Fauvette

des jardins
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

8 8 2003 - 2018

4510 Grand Corbeau Grand corbeau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

6 6 2006 - 2020

3803 Loriot d'Europe
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

4 4 2006 - 2006

3723 Pipit des arbres Pipit des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

4 16 2006 - 2019

Oiseaux

4289 Pouillot fitis Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

6 12 2006 - 2019

Phanérogames 82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y. et Guyonneau J.

1987 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
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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

134552

Festuca
longifolia subsp.

pseudocostei
Auquier &

Kerguélen, 1978

Fétuque de Patzke,
Fétuque fausse

fétuque de Coste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Royer J.-M.

1987 - 1987

98433
Festuca patzkei

Markgr.-
Dann., 1978

Fétuque de Patzke,
Fétuque fausse

fétuque de Coste

Reproduction
certaine ou
probable

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
rochers, Hutchinsie

des rochers,
Hutchinsie
des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y. et Guyonneau J.

2003

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y. et Guyonneau J.

2003 - 2003

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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Rossignon & Brocard

0 5 2006 - 2017

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003
Lépidoptères

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
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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

219815
Boloria euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),

Nacré sagitté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

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

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

53959
Clossiana

euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),

Nacré sagitté (Le)

Reproduction
indéterminée

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
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Année/
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53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53487

Erebia medusa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré franconien
(Le), Franconien

(Le), Nègre à
bandes fauves

(Le), Moyen Nègre
à bandes fauves
(Le), Moiré brun

(Le), Méduse (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

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

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53609
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)

Némusien (Le),
Ariane (L'),

Némutien (Le),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53609
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54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

1997 - 2003

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

1997 - 2003

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003
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219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

1997 - 2003

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

1997 - 2003
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53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219760
Satyrium acaciae
(Fabricius, 1787)

Thécla de l'Amarel
(La), Thécla de

l'Acacia (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219758
Satyrium ilicis
(Esper, 1779)

Thécla de l'Yeuse
(La), Lyncée (Le),

Porte-Queue brun à
tâches fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53747
Vanessa 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

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Mammifères 61153 Écureuil roux Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1 2020 - 2020

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

3 3 2020 - 2020

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

2006 - 2006
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4659 Bruant zizi Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

2 2 2006 - 2006

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C. et Paul J.-P.

2006 - 2006

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

4494 Choucas des tours Choucas des tours
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

8 60 2006 - 2019

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

2006 - 2006

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

2006 - 2006

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2018

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

2 2 2012 - 2020

2669 Faucon crécerelle Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

1 1 2006 - 2006

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

5 40 2006 - 2021

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

5 20 2006 - 2020
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4215 Hypolaïs polyglotte
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

2 2 2006 - 2006

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

4 40 2006 - 2021

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

4 20 2006 - 2020

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

1 2 2018 - 2018

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2019

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

2006 - 2006

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2012 - 2012

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

2 4 2006 - 2019

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

3 18 2006 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2020

4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

5 10 2006 - 2019

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

3 3 2015 - 2020

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

5 20 2006 - 2021

4035 Rougequeue noir Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

4 4 2006 - 2019
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3774 Sittelle torchepot Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Morin C.

5 10 2006 - 2021

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2018 - 2021

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

2 10 2019 - 2020

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-

Vénus, Millefeuille,
Chiendent rouge

Reproduction
certaine ou
probable

131208
Allium senescens
subsp. montanum
(Fr.) Holub, 1970

Ail du Portugal, Ail
des montagnes,
Ail douteux, Ail
des collines,

Ail de Lusitanie

Reproduction
certaine ou
probable

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Anthyllis

vulnéraire, Trèfle
des sables,
Vulnéraire,

Thé des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable
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84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Aspérule à
l'esquinancie,

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

84962
Athamanta

cretensis L., 1753
Athamanthe

de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune,
Amourette

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753

Buplèvre en
faux, Buplèvre
à feuilles en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque
Reproduction
certaine ou
probable

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

89660
Centaurea
pannonica

Centaurée à feuilles
étroites, Centaurée

de Pannonie

Reproduction
indéterminée
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133005

Centaurea
scabiosa subsp.

tenuifolia (Gaudin)
Arcang., 1882

Reproduction
certaine ou
probable

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Jean Y.

1997 - 1997

94836
Dianthus sylvestris

Wulfen, 1786
Œillet saxicole,

Pipolet

Reproduction
certaine ou
probable

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

97811
Euphrasia stricta

D.Wolff ex
J.F.Lehm., 1809

Euphraise raide
Reproduction
certaine ou
probable

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Royer J.-M.

1987 - 1987

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

100356
Globularia

vulgaris L., 1753

Globulaire
commune,

Globulaire de Linné

Reproduction
certaine ou
probable

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Hélianthème
nummulaire,
Hélianthème

jaune, Hélianthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable
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102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrépide
chevelue,

Hippocrépide
fer-à-cheval,
Fer-à-cheval,
Hippocrépide

à toupet,
Hippocrépide
en ombelle,
Hippocrépis

chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

104615
Koeleria cristata
(L.) Bertol., 1819

Rostraire à crête,
Fausse fléole,

Rostraria à
crête, Koelérie
fausse fléole,

Koelérie à crête

Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied-de-poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

110227
Ononis repens

L., 1753
Bugrane étalée,

Bugrane maritime

Reproduction
certaine ou
probable

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

111556
Orobanche

gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle,
Orobanche à

odeur de girofle,
Orobanche
sanglante

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111556
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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

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753

Boucage saxifrage,
Petit boucage,
Persil de Bouc,

Petite pimpinelle

Reproduction
certaine ou
probable

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus,
Potentille de
printemps,

Potentille de
Neumann

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768

Pulsatille
commune,

Anémone pulsatille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y. et Guyonneau J.

1987 - 2003

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753

Renoncule
bulbeuse, Bouton-

d'or bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771

Potérium
sanguisorbe,
Pimprenelle à
fruits réticulés,

Petite sanguisorbe,
Petite pimprenelle,

Sanguisorbe
mineure

Reproduction
certaine ou
probable

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753

Scabieuse
colombaire,

Œil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
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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

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotide des
Pyrénées, Séséli

libanotide, Libanotis
des Pyrénées,
Séséli libanotis

Reproduction
certaine ou
probable

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

123068
Sesleria albicans

Kit. ex Schult., 1814
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

124805
Stachys recta

L., 1767
Épiaire droit

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
officinal, Dompte-
venin, Asclépiade

blanche,
Contre-poison

Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

1 1 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
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77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1997

78074
Natrix natrix

helvetica
(Lacepède, 1789)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

1 1 2004 - 2004

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

4 8 2018 - 2021

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

1 1 2003 - 2003

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Crustacés 18437 Austropotamobius pallipes Autre

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

Insectes

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

Mammifères 61153 Écureuil roux Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

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

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

2669 Faucon crécerelle Autre

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 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
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

3603 Pic vert Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010950
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000471000/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3723 Pipit des arbres Déterminante
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
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4117 Merle noir Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129 Grive musicienne Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4215 Hypolaïs polyglotte 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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4494 Choucas des tours Autre

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

4510 Grand Corbeau 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)

4625
Coccothraustes coccothraustes

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

4663 Bruant fou Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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)77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

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

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Autre

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

Angiospermes 116460 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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