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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Id reg. : 43489000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Arinthod (INSEE : 39016)

1.2 Superficie

18,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 477
Maximale (mètre): 548

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002203 - PELOUSES DE DRAMELAY ET SOUSSONNE (Type 1) (Id reg. : 43489003)
- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Type 2) (Id reg. : 43489000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au sud du département du Jura, la région naturelle de la Petite Montagne se situe entre la plaine de Bresse et le cours de
l'Ain. Ce territoire est ainsi dénommé d'après la fréquence des reliefs tourmentés. La structure géologique est constituée de
trois faisceaux associés à deux étroites bandes de plateaux, ce qui se traduit par une alternance de crêtes et de dépressions
orientées globalement nord-sud.

Sur le plateau de la Valouse, le substrat calcaire est recouvert de placages morainiques d'origine glaciaire. Au sud d'Arinthod,
le lieu-dit Sur la Meure correspond à un coteau assez peu pentu. La majeure partie de la zone est occupée par un système
de prairies mésophiles fauchées ou pâturées à gaillet vrai et trèfle rampant, entrecoupées de haies. Dans la partie sud, divers
facteurs sont favorables à l'installation de groupements de pelouse : sols superficiels à squelettiques, relative pauvreté en
éléments nutritifs, faibles réserves en eau, ensoleillement important. Les conditions contraignantes entraînent la sélection d'une
flore d'affinité méditerranéenne marquée. Sur ce secteur, deux associations s'expriment selon la nature du sous-sol : pelouse
mésophile à sainfoin sur terrain relativement épais ou formation xérophile d'affinité montagnarde à laîche humble sur sol très
superficiel.

Cette zone se démarque par un intérêt entomologique majeur. Une ancienne carrière constitue un milieu original où les pelouses
sèches jouxtent deux mares artificielles (plans d'eau à grenouilles). Les fronts d'exploitation laissent apparaître des structures
* éboulitiques * d'origine glaciaire ; ces habitats caillouteux hébergent une faune thermophile comprenant le criquet à ailes
bleues, rare et d'intérêt régional. Cette juxtaposition de milieux contrastés permet la cohabitation d'invertébrés thermophiles et
hygrophiles. Les points d'eau sont utilisés comme lieu de reproduction par l'alyte accoucheur, crapaud au comportement pionnier
qui affectionne ces terrains bien exposés.

De plus, l'azuré de la croisette est également recensé sur cette zone. Ce papillon de jour est inféodé à la présence de la gentiane
croisette, plante-hôte de ses chenilles, ainsi qu'à une espèce précise de fourmi avec laquelle il entretient un lien étroit au cours du
cycle vital. Ce papillon protégé au plan national est en régression sur l'ensemble de son domaine biogéographique. En France,
il se maintient surtout dans la moitié est du pays ; en Franche-Comté, où ses plus belles populations sont localisées dans le Jura
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au sud de Lons-le-Saunier, il fait l'objet d'un programme régional de conservation. Le cortège de papillons comprend d'autres
espèces remarquables, comme l'hespérie du faux-buis, l'azuré des coronilles et le grand nègre des bois.

STATUT DE PROTECTION

Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 * Petite Montagne du Jura *. 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 23/04/07 et 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

L'exploitation agricole extensive dont ce site fait l'objet est favorable à la préservation des milieux : fauche des prairies, menée
le plus tardivement possible, pâturage équin sur les pelouses. La structure hétérogène de ces milieux herbacés entrecoupés de
buissons et de haies s'avère la plus favorable à une biodiversité élevée.

La colonisation progressive par des saules des habitats particuliers que sont les mares et les micro-éboulis de l'ancienne carrière
peut constituer une menace, notamment pour les insectes thermophiles. Cette dynamique semble toutefois être très lente sur
le site. Dans la mesure du possible, il faut limiter la végétation pionnière qui stabiliserait les éboulis. Les dépôts divers et les
extractions de granulats sont à proscrire impérativement. Enfin, une gestion écologique des mares serait souhaitable : libre
développement de la flore hygrophile, berges en pente douce.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

Secteur inclu dans le site NATURA 2000 n° 55.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

Présence de deux mares à grenouilles.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Structures artificielles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014082
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Lépidoptères
- 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
- Contraintes du milieu physique

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

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014082


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014082

- 5 / 17 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles - Amphibiens
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hyménoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Guinchard M. et P.

2005

E1.2728
Xerobromion du
Jura occidental

34.3328
Xerobromion du

Jura français

Informateur :
Gaden J.-L.

2005

E1.262B
Mesobromion du
Jura occidental

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Gaden J-L. et Guinchard

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014082
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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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
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/17664
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17664
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17664
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17746
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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

J3.3
Zones de surface

récemment abandonnées
de sites industriels

d'extraction

86.41
Carrières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

343328 (d) = Carici hallerianae - Brometum erecti

34322 (d) = Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti

38.22X38.23 (d) = Galio veri-Trifolietum repentis
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1841
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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
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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

Lépidoptères 199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Gilles

2005 - 2005

Phanérogames 99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette,
Gentiane en croix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Boucard E.

2010 - 2010

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

3 45 2016 - 2019

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

3 60 2016 - 2019

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
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/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014082

- 8 / 17 -

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

53114
Dioxys cincta
(Jurine, 1807)

Reproduction
indéterminée

820953
Megachile muraria

(Olivier, 1789)
Abeille maçonne

à poils roux
Reproduction
indéterminée

Hyménoptères

52880
Polistes bischoffi
Weyrauch, 1937

Reproduction
indéterminée

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2001 - 2001

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

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

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2001 - 2001

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2001 - 2001

Lépidoptères

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430014082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/820953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/820953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/820953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/820953
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52880
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/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
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4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

10 10 2015 - 2015

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2006 - 2006

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

Oiseaux

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

1 1 2015 - 2015

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

65497
Chrysochraon
brachyptera

(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Orthoptères

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée
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65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
indéterminée

66196
Oedipoda
germanica

(Latreille, 1804)

OEdipode rouge,
Criquet à ailes
rouges, Criquet
rubané, Criquet

rouge, Oedipode
germanique

Reproduction
indéterminée

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

66029
Tetrix bolivari

Saulcy in
Azam, 1901

Tétrix caucasien,
Tétrix des rizières

Reproduction
indéterminée

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

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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83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Aspérule à
l'esquinancie,

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790

Bouleau pleureur,
Bouleau

verruqueux,
Boulard

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

89147
Carlina acaulis

L., 1753

Carline sans tige,
Carline acaule,

Caméléon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
certaine ou
probable

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Œillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux cyprès,
Petite ésule

Reproduction
certaine ou
probable
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98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

99028

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

1992 - 1992

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Hélianthème
nummulaire,
Hélianthème

jaune, Hélianthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

102235
Hieracium

murorum L., 1753
Épervière des murs

Reproduction
certaine ou
probable

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Pilloselle officinale,
Épervière piloselle

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

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

106346
Linum tenuifolium

L., 1753

Lin à feuilles
ténues, Lin à

feuilles menues,
Lin à petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied-de-poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

110139
Onobrychis viciifolia

Scop., 1772

Sainfoin à feuilles
de vesce, Sainfoin,

Esparcette,
Sainfoin cultivé,

Esparcette cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

114595
Polygala

vulgaris L., 1753

Polygale commun,
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier

tremble, Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

116013
Prunella x bicolor

Beck, 1883
Brunelle découpée

Reproduction
certaine ou
probable

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Prunier mahaleb,
Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-Lucie,
Amarel, Cerisier
de Sainte-Lucie

Reproduction
certaine ou
probable
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

119587
Rumex scutatus

L., 1753

Patience à bouclier,
Oseille ronde,

Oseille à écusson,
Oseille en écusson

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

120824
Saponaria

officinalis L., 1753

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

122207
Sedum mite
Gilib., 1782

Orpin à six angles,
Orpin de Bologne,

Orpin doux

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

141557

Teucrium
chamaedrys

subsp. chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

1992 - 1992

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

128602
Verbascum

lychnitis L., 1753

Molène lychnite,
Molène lychnide,
Bouillon femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée
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78074
Natrix natrix

helvetica
(Lacepède, 1789)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Autre

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

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

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)

4001
Erithacus rubecula
(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 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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

89147 Carlina acaulis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

94716
Dianthus

carthusianorum L., 1753
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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