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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002195 - MASSIF DU RISOUX (Id reg. : 40024000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Bois-d'Amont (INSEE : 39059)

1.2 Superficie

14,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1082
Maximale (mètre): 1193

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002195 - MASSIF DU RISOUX (Type 2) (Id reg. : 40024000)
- Id nat. : 430002240 - LAC ET TOURBIERES DES ROUSSES - HAUTE VALLEE DE L'ORBE (Type 1) (Id reg. :

40000003)
- Id nat. : 430013627 - LA CHAUX SECHE (Type 1) (Id reg. : 40024001)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

En surplomb du village de Bois-d'Amont, la Roche du Creux, appelée aussi Roche Brizenche, a été modelée par des processus
érosifs périglaciaires. Après avoir été redressées, les couches horizontales de calcaire massif du flanc sud-est de l'anticlinal du
Risoux ont été ici érodées et ont ainsi formé une impressionnante falaise qui s'étire en Suisse sur la commune de Brassus.

Sur le sommet, la corniche est colonisée par la pelouse xérophile à genêt poilu et laser siler, un gazon très coloré en fin
de printemps. Localement, l'accumulation de débris organiques dans des fissures rocheuses permet le développement d'une
fruticée thermophile montagnarde à amélanchier, genévrier et nerprun des Alpes. En contrebas, la paroi abrite une végétation
méditerranéo-montagnarde, apte à défier la rudesse des conditions écologiques régnant dans de simples anfractuosités,
soumises à d'amples contrastes hydriques et thermiques. Les principales espèces sont l'athamante de Crête, la crapaudine à
feuilles d'hysope, le saxifrage en panicule et le kernéra des rochers. L'inaccessibilité des vires rocheuses fournit des sites de
nidification privilégiés pour le faucon pèlerin et le grand corbeau.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
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Au pied de la falaise, d'abondants éboulis mobiles, issus du délitement encore actuel de la paroi, sont partiellement occupés
par l'association à rumex à écussons, qui héberge ici l'une des deux stations franc-comtoises de la belle linaire des Alpes. Les
pierriers stabilisés du bas de pente, grossiers et ombragés, sont davantage le domaine de l'association à gymnocarpium de
Robert. Tout en fixant le substrat et en diversifiant la structure des éboulis, l'amélanchier et le nerprun des Alpes marquent une
transition avec une belle hêtraie-sapinière, développée sur les pentes adjacentes.

Sous la limite forestière, le pâturage est à l'origine d'autres milieux intéressants. Le groupement le plus recouvrant est la pelouse
mésophile à gentiane printanière et brome dressé, qui héberge ici la gentiane croisette, peu commune en Franche-Comté.
Cette pelouse est parsemée de zones écorchées épars, investies par des communautés d'orpins, et de pierriers dans la partie
supérieure. Ces milieux profitent à des reptiles et des hyménoptères. Notons à ce titre que l'ammophile des Alpes, une petite
guêpe, n'est actuellement connue que de ce site dans le Jura français. En lisière forestière, la minceur des sols permet la
présence d'une pelouse à genêt poilu et laser siler, déjà observée sur la corniche. Enfin, une pression de pâturage plus intense
sur le bas du coteau a transformé la pelouse mésophile en prairie montagnarde eutrophe. La qualité et l'organisation de tous
ces milieux s'accompagnent d'une richesse entomologique assez exceptionnelle, comptant plusieurs espèces remarquables. Il
s'agit notamment de l'azuré de la croisette, papillon menacé et protégé en France, de l'apollon, rare et protégé, mais non revu
ces dernières années, ou encore du dectique verrucivore, une grosse sauterelle également menacée en France.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de plusieurs espèces végétales et
animales protégées assure indirectement la protection de cette zone puisque est interdit tout acte de destruction à l'encontre de
ces espèces et de leur milieu (arrêtés des 22.06.92 pour les plantes, 17.04.81 pour les oiseaux et 06.05.07 pour les insectes).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Les principales mesures de conservation du site concernent :

- la surveillance du développement de l'épicéa et des arbustes sur la corniche et dans les éboulis et une intervention ponctuelle
en cas de mise en danger d'une station de plante rare,

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
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- le maintien d'un pâturage extensif sur les pelouses et les prairies mésophiles du bas de pente,

- la canalisation et la réduction de la fréquentation humaine sur le belvédère, afin de limiter le piétinement des pelouses et assurer
la tranquillité de l'avifaune en période de nidification de février à juin,

- la recherche d'une préservation juridique transfrontalière de l'ensemble de la Roche Brizenche.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

Secteur englobé dans le site NATURA 2000 n° 40 (massif du Risoux).

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

Forte pression

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale
- Eboulis
- Crête

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction - Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le secteur englobe la falaise de la Roche (pas entièrement car une partie est sur territoire suisse : commune du Brassus),
l'éboulis sous-jacent et la corniche rocheuse. Il englobe également un ensemble de pelouses mésophiles situées plus au sud
abritant des hyménoptères remarquables.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hyménoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.1
Végétations ouvertes
des substrats sableux

et rocheux continentaux

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

H2.6
Éboulis calcaires et
ultrabasiques des

expositions chaudes

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

E2.61
Prairies améliorées
sèches ou humides

81.1
Prairies sèches améliorées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats représentés :

- Pelouse xérophile à genêt poilu et laser sermontain (Genisto-Laserpitietum sileris)

- Fruticées thermophiles montagnardes (Cotoneastro-Amelanchieretum)

- Pelouses mésophiles (Mesobromion)

- Hêtraie neutrophile

- Eboulis à rumex à écussons (Rumicetum scutati)

- Eboulis à gymnocarpium de Robert (Gymnocarpietum robertiani)

- Groupements calcicoles de parois rocheuses (Potentilletalia caulescentis)

- Alysso-Sedion

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077

- 8 / 20 -

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

Lépidoptères 199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P.

2005 - 2005

Oiseaux 4510 Grand Corbeau Grand corbeau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

6 12 2010 - 2019

Phanérogames 99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette,
Gentiane en croix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bettinelli L.

2007 - 2007

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

52444
Arge nigripes

(Retzius, 1783)
Reproduction
indéterminée

52453
Athalia circularis

(Klug, 1815)
Reproduction
indéterminée

52954
Blepharius

vagabundes
Reproduction
indéterminée

53092
Bombus agrorum
(Fabricius, 1787)

Bourdon
des champs

Reproduction
indéterminée

53095
Bombus hortorum
(Linnaeus, 1761)

Bourdon des jardins
Reproduction
indéterminée

Hyménoptères

53104
Bombus terrestris
(Linnaeus, 1758)

Bourdon
terrestre (Le)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53104


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077

- 9 / 20 -

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

52740
Chrysis angustula

Schenck, 1856
Reproduction
indéterminée

52344
Claremontia
waldheimi

(Gimmerthal, 1847)

Reproduction
indéterminée

52941
Coelocrabro

cetratus
Reproduction
indéterminée

52946
Crossocerus

distenguentus
(Morawitz, 1866)

Reproduction
indéterminée

52888
Dolichovespula
adulterina (du

Buysson, 1905)
Guêpe adultérine

Reproduction
indéterminée

52889
Dolichovespula

media
(Retzius, 1783)

Guêpe des
buissons

Reproduction
indéterminée

52890
Dolichovespula

norvegica F.
Guêpe norvégienne

Reproduction
indéterminée

52892
Dolichovespula

saxonica
(Fabricius, 1793)

Guêpe saxonne
Reproduction
indéterminée

52893
Dolichovespula

sylvestris
(Scopoli, 1763)

Guêpe des bois
Reproduction
indéterminée

52911
Ectemnius borealis
(Zetterstedt, 1838)

Reproduction
indéterminée

52925
Ectemnius
ruficornis

(Zetterstedt, 1838)

Reproduction
indéterminée

53124
Halictus

cupromicans
Reproduction
indéterminée

53151
Halictus villosulus

Kirby, 1802
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53151
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53163
Megachile
pyrenaea

Pérez, 1890

Reproduction
indéterminée

52414
Megalodontes

klugi Leach, 1817
Reproduction
indéterminée

53173
Osmia bicolor

(Schrank, 1781)
Reproduction
indéterminée

53177 Osmia diformis
Reproduction
indéterminée

53180
Osmia fulviventris

(Panzer, 1798)
Reproduction
indéterminée

53190
Osmia villosa

Schnck
Reproduction
indéterminée

53040
Passaloecus

eremita Kohl, 1893
Reproduction
indéterminée

52879
Polistes

bimaculatus
(Geoffroy, 1785)

Guêpe à anneaux
bordés de jaune,

deux taches jaunes

Reproduction
indéterminée

52595
Tenthredo arcuata

Förster, 1771
Reproduction
indéterminée

52610
Tenthredo solitaria

Scopoli, 1763
Reproduction
indéterminée

52897
Vespula austriaca

(Panzer, 1799)
Guêpe autrichienne

Reproduction
indéterminée

52900
Vespula rufa

(Linnaeus, 1758)
Guêpe rousse

Reproduction
indéterminée

52902
Vespula vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Guêpe commune
Reproduction
indéterminée

Lépidoptères 53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52902
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
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521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

53367
Brintesia circe

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

Reproduction
indéterminée

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
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/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/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
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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

4595
Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé Passage, migration
Informateur :
LPO FC

1989

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin Passage, migration

Informateur :
LPO FC

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2010 - 2010

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

2 4 2015 - 2016

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

3 3 2015 - 2015

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

4574
Serinus citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard
Reproduction
indéterminée

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

Oiseaux

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
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66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

66136
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des
jachères

Reproduction
indéterminée

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

66128

Chorthippus
scalaris

(Fischer von
Waldheim, 1846)

Criquet jacasseur,
Staurodère scalaire

Reproduction
indéterminée

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

66113
Gomphocerus rufus

(Linnaeus, 1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Orthoptères

66090
Omocestus

viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet,
Criquet smaragdin

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66090
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66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

65869
Tettigonia cantans

(Fuessly, 1775)

Sauterelle
cymbalière,
Sauterelle
chanteuse

Reproduction
indéterminée

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Anthyllis

vulnéraire, Trèfle
des sables,
Vulnéraire,

Thé des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

83332
Arabis hirsuta

(L.) Scop., 1772

Arabette poilue,
Arabette hérissée,
Arabette hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

84962
Athamanta

cretensis L., 1753
Athamanthe

de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune,
Amourette

Reproduction
certaine ou
probable

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité,
Chardon défloré

Reproduction
certaine ou
probable

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66100
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
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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

88737
Carex ornithopoda

Willd., 1805
Laîche pied-

d'oiseau

Reproduction
certaine ou
probable

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816

Céraiste des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

92421
Corallorhiza trifida

Châtel., 1760

Racine-de-corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André M.

1995 - 1995

94717
Dianthus

caryophyllus
L., 1753

Œillet caryophyllé,
Œillet des
fleuristes,

Œillet giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactide à petites
feuilles, Épipactis
à petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

96834
Erinus alpinus

L., 1753

Érine des Alpes,
Mandeline
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

97234

Erysimum
ochroleucum
(Schleich.)
DC., 1805

Vélar jaune pâle,
Vélar jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

99372
Galium

anisophyllon
Vill., 1779

Gaillet à feuilles
inégales

Reproduction
certaine ou
probable

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

99953
Gentiana

verna L., 1753
Gentiane

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
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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

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Hélianthème
nummulaire,
Hélianthème

jaune, Hélianthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

101188
Helleborus

foetidus L., 1753
Ellébore fétide,
Pied-de-griffon

Reproduction
certaine ou
probable

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

105092
Laserpitium

siler L., 1753

Laserpitium
siler, Laser siler,

Sermontain

Reproduction
certaine ou
probable

106144
Linaria alpina
(L.) Mill., 1768

Linaire des Alpes
Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes,
Mercuriale pérenne

Reproduction
certaine ou
probable

108686
Moehringia

muscosa L., 1753

Moehringie
mousse, Sabline
fausse mousse

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106144
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108686
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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

111649
Orobanche
reticulata

Wallr., 1825

Orobanche
réticulée,

Orobanche de
la scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Boucage élevé,
Grand boucage,

Grande pimpinelle,
Pimpinelle élevée

Reproduction
certaine ou
probable

114105 Poa alpina L., 1753 Pâturin des Alpes
Reproduction
certaine ou
probable

114522
Polygala alpestris

Rchb., 1823
Polygale alpestre,
Polygala alpestre

Reproduction
certaine ou
probable

115449
Potentilla crantzii

(Crantz) Beck
ex Fritsch, 1897

Potentille de
Crantz, Potentille

de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

119587
Rumex scutatus

L., 1753

Patience à bouclier,
Oseille ronde,

Oseille à écusson,
Oseille en écusson

Reproduction
certaine ou
probable

122003
Scrophularia

canina L., 1753
Scrofulaire
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

123258
Sideritis

hyssopifolia
L., 1753

Crapaudine à
feuilles d'hysope,

Thé des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Millet P.

1996 - 1996

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

126287
Thesium

alpinum L., 1753
Thésion des Alpes,
Thésium des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114105
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123258
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/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126287
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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

127117
Traunsteinera
globosa (L.)
Rchb., 1842

Traunsteinère
globuleuse,

Orchis globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 95592
Dryopteris

robertiana (Hoffm.)
C.Chr., 1905

Gymnocarpium de
Robert, Polypode

du calcaire,
Gymnocarpium

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95592


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014077

- 19 / 20 -

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)

Insectes 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des insectes 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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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 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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4510 Grand Corbeau Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 94717 Dianthus caryophyllus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)
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