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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Fouvent-Saint-Andoche (INSEE : 70247)
- Commune : Roche-et-Raucourt (INSEE : 70448)

1.2 Superficie

15,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 211
Maximale (mètre): 250

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Aux confins de la Haute-Marne et de la Bourgogne, les plateaux calcaires occidentaux de la Haute-Saône sont soumis aux
influences des régions limitrophes sur le plan biogéographique. Dans ce secteur au relief doux, les paysages agricoles largement
ouverts sont entrecoupés de quelques boisements. Au nord-ouest de Roche-et-Raucourt, la zone de Sacre Fontaine présente
un grand intérêt écologique : un large éventail d'habitats naturels très secs à aquatiques y est représenté sur une superficie
relativement restreinte, déterminant ainsi une faune et une flore variées.

Le coteau sec, entretenu en partie par pâturage, se différencie du reste de la végétation environnante par la présence d'un
ensemble de pelouses calcicoles mésoxérophiles à brome dressé et fétuque de Léman. Cette formation se développe à la faveur
de sols superficiels à squelettiques, aux réserves en eau réduites, dont le degré nutritionnel est généralement faible, dans des
sites bien ensoleillés. Les conditions contraignantes sélectionnent un cortège floristique typique, qui comprend des espèces
strictement inféodées à ces milieux. Il inclut de nombreuses plantes d'affinité méditerranéenne : gentiane d'Allemagne, arabette
des sables, ibéris amer, phalangère ramifiée. Les fourrés chauds à genévrier et les fruticées sont le signe d'une évolution vers
la forêt, qui intervient en cas d'abandon des pratiques agro-pastorales. Une ancienne carrière est présente au milieu du site,
déterminant un petit secteur d'éboulis, dont la flore éparse caractéristique est dominée par un groupement à centranthe à feuilles
étroites, espèce rare en Haute-Saône.

En bas de pente, une série d'afférences est à l'origine d'un ruisselet (affluent du Vannon) et d'une mare. Ces sources sont
colonisées par des Characées (algues vertes évoluées, croissant dans des eaux peu riches en éléments nutritifs). L'une d'entre
elles a été aménagée en fontaine. Quelques roselières, cariçaies et groupements humides à hautes herbes (mégaphorbiaies)
se développent localement au sein de formations boisées humides dominées par l'aulne glutineux.

La pelouse ponctuée de bosquets présente une structure qui convient parfaitement à la pie-grièche écorcheur et au tarier pâtre.
La juxtaposition de milieux aquatiques, de pelouses et de forêts se révèle particulièrement favorable aux batraciens et aux
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reptiles ; sept espèces sont ainsi recensées. Les plus remarquables sont le triton crêté (d'intérêt européen) et l'alyte accoucheur.
Ces biotopes sont utilisés tant pour leur reproduction (mare et ruisseau) que pour leur alimentation (bosquets et forêts). Pour les
mêmes raisons, le secteur offre des potentialités intéressantes pour les insectes.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, 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 29/09/09, 22/06/92 et 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

L'évolution naturelle des pelouses en l'absence d'intervention tend vers une recolonisation forestière. Sur certains secteurs du
Coteau de Sacre Fontaine, l'enfrichement est marqué bien que l'exploitation par pâturage assure une pérennité des milieux secs
à moyen terme. Des opérations de débroussaillage sélectif pourraient être programmées en complément. Il convient également
d'éviter tout épandage de fertilisants : l'enrichissement du sol amènerait la disparition de la flore caractéristique et une banalisation
des milieux. Enfin le maintien de lisières bien structurées doit être garanti. Des pelouses piquetées de buissons associées à une
végétation stratifiée sont les plus favorables à une biodiversité élevée.

L'arrêt de la pratique de la moto tout terrain est une condition indispensable à la conservation de ce secteur.

Enfin, le maintien de la qualité des sources et de la zone humide attenante est lié à l'absence de perturbation.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
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- Coteau, cuesta
- Eboulis

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
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

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

- Géologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates
- Orthoptères

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames

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.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

C3.11
Formations à petits

hélophytes des bords
des eaux à débit rapide

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

C1.14
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau oligotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4818
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4791
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
15

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

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

1

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.12
Eaux mésotrophes

1

H2.6
Éboulis calcaires et
ultrabasiques des

expositions chaudes

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

5

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

75

D5.1
Roselières normalement

sans eau libre

53.1
Roselières

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
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/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/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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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

Phanérogames 99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette,
Gentiane en croix

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Brugel 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
indéterminée

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

2 100 2011 - 2017

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

2 100 2011 - 2017

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
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/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
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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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Odonates 65440
Aeshna cyanea

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

Reproduction
indéterminée

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

2 2 2011 - 2014

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

3 3 2014 - 2014

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

2 4 2011 - 2014

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4 4 2011 - 2011

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

2 2 2011 - 2014

3603 Pic vert Pic vert, Pivert
Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

1 1 2011 - 2011

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

2 2 2011 - 2014

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

1 1 2011 - 2011

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

2 2 2011 - 2014

Orthoptères 66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable,

Érable faux platane

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
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/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
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79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme-
pendu, Acéras

homme-
pendu, Porte-

Homme, Pantine,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753

Ancolie commune,
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle, Berle
à feuilles étroites,
Cresson sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

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

88003
Cardaminopsis

arenosa (L.)
Hayek, 1908

Fausse arabette
des sables, Fausse

cardamine des
sables, Arabette

des sables, Cholot

Reproduction
certaine ou
probable

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
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89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme commun,
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

89880
Centranthus
angustifolius

(Mill.) DC., 1805

Centranthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753

Noisetier commun,
Noisetier,

Coudrier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

94111
Cytisus decumbens

(Durande)
Spach, 1845

Cytise couché,
Cytise pédonculé,

Genêt prostré,
Cytise rampant,
Cytise retombant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Brugel E.

2010 - 2010

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Œillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94111
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
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95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactide rouge
sombre, Épipactis

rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

97947
Fagus sylvatica

L., 1753

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

98699
Filago pyramidata

L., 1753

Cotonnière
pyramidale,
Cotonnière
spatulée,

Cotonnière à
feuilles spatulées,

Cotonnière
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Brugel E.

2010 - 2010

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine-des-prés,
Spirée Ulmaire,

Filipendule ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

99272
Galeopsis

angustifolia Ehrh.
ex Hoffm., 1804

Galéopsis à feuilles
étroites, Filasse

bâtarde, Galéopse
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne,

Gentiane
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95793
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100349
Globularia punctata

Lapeyr., 1813

Globulaire
ponctuée,

Globulaire de
Willkomm,
Globulaire

de Bisnagar

Reproduction
certaine ou
probable

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie élevée,
Grande glycérie,

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

100400
Glyceria plicata
(Fr.) Fr., 1842

Glycérie pliée
Reproduction
certaine ou
probable

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

101188
Helleborus

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

Reproduction
certaine ou
probable

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Himantoglosse
bouc, Orchis bouc,

Himantoglosse
à odeur de bouc

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

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéride amère,

Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable
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104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

105431
Lemna minor

L., 1753

Lentille d'eau
mineure, Petite
lenticule, Petite

lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

105441
Lemna trisulca

L., 1753

Lentille d'eau à trois
lobes, Lenticule à
trois lobes, Lentille
d'eau à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

106213
Linaria repens
(L.) Mill., 1768

Linaire rampante
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

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813

Néottie ovale,
Grande Listère,

Double-
feuille, Listère à
feuilles ovales,
Listère ovale

Reproduction
certaine ou
probable

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes,
Mercuriale pérenne

Reproduction
certaine ou
probable

109422
Nasturtium
officinale

W.T.Aiton, 1812

Cresson officinal,
Cresson des

fontaines, Cresson
de fontaine

Reproduction
certaine ou
probable

110344
Ophrys araneola

Rchb., 1830
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable
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110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

110966
Orchis purpurea

Huds., 1762

Orchis pourpre,
Grivollée,

Orchis casque,
Orchis brun

Reproduction
certaine ou
probable

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

114136
Poa bulbosa

L., 1753
Pâturin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116574
Pyrus communis

L., 1753

Poirier commun,
Poirier cultivé,

Poirier domestique

Reproduction
certaine ou
probable

116759
Quercus

robur L., 1753

Chêne pédonculé,
Gravelin, Chêne
femelle, Chêne à
grappe, Châgne

Reproduction
certaine ou
probable

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire printanière,
Renoncule ficaire

Reproduction
certaine ou
probable
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117458
Reseda lutea

L., 1753
Réséda jaune,
Réséda bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

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

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésion couché,
Thésium couché

Reproduction
certaine ou
probable

612577

Thesium
humifusum

subsp. humifusum
DC., 1815

Thésion couché,
Thésium couché

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Brugel E.

2010 - 2010

128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Orme mineur,
Petit orme,

Orme cilié, Orme
champêtre, Ormeau

Reproduction
certaine ou
probable

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

128429
Valeriana repens

Host, 1827

Valériane un peu
hispide, Valériane

à poils rudes

Reproduction
certaine ou
probable
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128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Véronique
beccabonga,

Cresson de cheval,
Véronique des

ruisseaux, Salade
de chouette

Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769

Reproduction
certaine ou
probable

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Reproduction
certaine ou
probable

77756
Lézard des
murailles

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2011 - 2011

78074
Natrix natrix

helvetica
(Lacepède, 1789)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

1 1 2011 - 2011Reptiles

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

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)139

Triturus cristatus
(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)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)

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)

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

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2623 Buteo buteo (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)

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

3608
Dryocopus martius
(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)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
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)

3807 Lanius collurio 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
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

Oiseaux

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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)

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Autre
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)

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

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Brugel E. 2010

Compte-rendu du complément d'expertise
floristique réalisé les 02 et 28 juillet 2010
- Etang de l'Oranger (Corravillers, 70).
Conservatoire Botanique National de
Franche-Comté. 3 pages

Brugel E. 2010

FERREZ Y. 1996
Typologie, répartition et gestion des
formations d'éboulis en Franche-Comté.

Bibliographie

GNFC 1999

Contribution à l'inventaire des zones
naturelles d'intérêt écologique faunistique et
floristique. dpt de Haute - Saone, rive droite
de la Saône et région vésulienne. DIREN.

Duflo-Minet C.

Garey E. 1991

Pinston H 1990
Informateur

Weidman J.Ch 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94716
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/

