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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430010963 - LA COMBE D'AIN (Id reg. : 46484000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Pont-de-Poitte (INSEE : 39435)

1.2 Superficie

71,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 427
Maximale (mètre): 516

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430015569 - PELOUSES DE SOUS FRANCE (Type 1) (Id reg. : 46484028)
- Id nat. : 430010963 - LA COMBE D'AIN (Type 2) (Id reg. : 46484000)
- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Type 2) (Id reg. : 43489000)
- Id nat. : 430015567 - PRAIRIES HUMIDES DE L'ACHAPT (Type 1) (Id reg. : 46484026)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La Combe d'Ain constitue une vaste unité limitée à l'est par le plateau de Chatelneuf, au nord par celui de Champagnole, à l'ouest
par celui de Lons-le-Saunier et au sud par la Petite Montagne. Façonné par les glaciers qui ont envahi la région, son modelé
caractéristique comprend de multiples formes de relief : buttes témoin, moraines glaciaires, terrasses, combes&hellip; Les dépôts
morainiques, la présence de calcaires durs ou marneux ont souvent permis l'installation de pelouses, type de végétation très
intéressant en Franche-Comté.

A l'aval de Pont-de-Poitte, "Sous les Côtes", l'Ain a profondément entaillé les matériaux marneux du plateau et ce coteau a
conditionné la venue d'une mosa*que végétale complexe, les formations humides (dépressions humides à molinie, à typha et
lycope, taillis de bouleau) s'imbriquant à des pelouses. Ces dernières sont d'un type particulier car le sol très humide en hiver
et au printemps s'assèche en surface au cours de l'été. Ce fort contraste hydrique induit alors l'installation d'une pelouse méso-
hygrophile à plantain serpentin et tétragonolobe. Elle se caractérise par certaines espèces remarquables comme le thésium
divariqué, la brunelle à grandes fleurs ou la siglingie couchée. Excepté sur le secteur sud, l'abandon a malheureusement laissé
peu de place aux pelouses au profit d'un boisement progressif. En Condamine, le plateau est dominé par une butte calcaire ;
les réserves en eau sont faibles n'autorisant que la venue d'une pelouse mésophile. Fréquemment, le calcaire apparaît et des
groupements pionniers à sedum apparaissent.

La diversité floristique et structurale de cet ensemble est très favorable à la faune vertébrée : milan royal, alouette lulu, pie
grièche grise et écorcheur, lézard vert en sont les éléments les plus rares. En même temps, il convient de considérer qu'entre la
Petite Montagne et la Combe d'Ain, le lac de Vouglans joue une fonction essentielle de connexion en raison de la présence de
pelouses sur les versants qui le dominent de Pont de Poitte à Cernon. C'est le cas pour les insectes. Des investigation conduites,
il ressort la présence de plusieurs espèces remarquables dont trois papillons protégés en France. Sous les Côtes, si le statut
de la bacchante demeure favorable en raison de l'alternance de plages enherbées, de zones de buissons et de lisières claires,
la situation de l'azuré de la Croisette est compromise car l'espèce est liée aux secteurs ouverts et à la présence de la gentiane
croisette. En fait, la colonisation massive par des essences arborescentes se révèle défavorable pour les deux espèces. En
Condamine, l'entretien par le pâturage instaure une situation favorable pour l'azuré du serpolet.
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STATUT DE PROTECTION

Aucune protection de l'espace n'a été mise en place en dehors des dispositions de la loi Littoral qui s'appliquent au lac de
Vouglans. Par ailleurs, les arrêtés ministériels des 22.06.92, 17.04.81, 6.05.07 et 19.11.07 assurent la protection de certaines
espèces de flore, insectes, reptiles et oiseaux et de leur biotope.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Installées sur des milieux à degré nutritionnel plutôt faible et sur des sols généralement superficiels, les pelouses ne supportent
aucune fertilisation et leur maintien passe par un entretien régulier et extensif.

Sous les Côtes, la présence d'une décharge toujours en activité peut menacer le site. Toutefois, le véritable enjeu est la
restauration de pratiques agropastorales extensives. En effet, cet objectif reste un point essentiel pour la conservation de ce
site menacé à très court terme. Au vu de la topographie chahutée, un pâturage par des animaux de race rustique offre les
meilleures garanties de résultat à condition d'une maîtrise foncière. La situation en bordure du Lac de Vouglans rend possible
l'intervention du Conservatoire du littoral. Dans la phase initiale de restauration, l'action des animaux pourra être couplée avec
un défrichement raisonné des secteurs les plus enfrichés, l'objectif étant de conserver un taux de recouvrement de 30 % par les
fourrés. En Condamine, la poursuite d'un pâturage régulier et extensif doit permettre de garantir l'intérêt du secteur.

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

- Pas d'activité marquante
- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
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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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons - Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

31.8
Fourrés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
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/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/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
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/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

43
Forêts mixtes

22
Eaux douces stagnantes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
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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

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

2002 - 2002

219788
Glaucopsyche arion

(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219792
Glaucopsyche

rebeli (Hirschke,
1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

Moyen 2002 - 2003

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 2003 - 2003

199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2003 - 2003

Lépidoptères

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

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

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
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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/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
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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

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

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

frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

2002 - 2002

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

Faible 2007 - 2007

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

Faible 2007 - 2007

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

2004 - 2007

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mazuy M. et Ait-el-mekki J

2008 - 2008

110477
Ophrys sphegodes

Mill., 1768
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mazuy M.

2008 - 2008

Phanérogames

126305
Thesium

linophyllon L., 1753

Thésium à feuilles
de lin, Thésion
à feuilles de lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mazuy M.

2008 - 2008

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

Lépidoptères 219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
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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

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

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

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

Reproduction
indéterminée

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

2002 - 2002

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54029


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568

-10/ 22 -

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

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53827
Mellicta athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

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

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

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

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53326
Thymelicus lineolus

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

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

Reproduction
indéterminée

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

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

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

Faible 2007 - 2007

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

Oiseaux

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007
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3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

Faible 2007 - 2007

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Paul J.P LPO FC

2007 - 2007

3305 Larus michaellis Goéland leucophée Passage, migration
Informateur :
Paul J.P LPO FC

2007 - 2007

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

Moyen 1 3 2007 - 2007

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007
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de l'espèce
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biologique(s)
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d'abondance
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Effectif
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Année/
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d'observation

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Paul J.-P.

2007 - 2007

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

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

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

87336
Calamintha
clinopodium
Benth., 1834

Sariette commune,
Grand Basilic

Reproduction
certaine ou
probable

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable
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88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

89660
Centaurea
pannonica

Centaurée
de Pannonie

Reproduction
indéterminée

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mazuy M.

2008 - 2008

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

97699
Euphorbia

verrucosa auct.
non L., 1753

Euphorbe
verruqueuse

Reproduction
certaine ou
probable
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98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mazuy M.

2008 - 2008

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

99754
Genista germanica

L., 1753
Genêt d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mazuy M.

2008 - 2008

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

104200
Juncus glaucus

Ehrh. ex
Sibth., 1794

Jonc glauque
Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable
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Année/
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105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Listère à
feuilles cordées

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

107942
Melilotus officinalis

(L.) Lam., 1779
Mélilot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun

Reproduction
certaine ou
probable
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112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Peucédan
Herbe aux cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

116768
Quercus sessiliflora

Salisb., 1796
Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

117587

Rhinanthus
alectorolophus

(Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe velu,
Rhinanthe

Crête-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mazuy M.

2008 - 2008

122596
Senecio erucifolius

L., 1755
Séneçon à feuilles

de Roquette

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122596
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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

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONEMA

2010 - 2010

96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

619337
Equisetum

maximum auct.
non Lam., 1779

Grande prêle
Reproduction
certaine ou
probable

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

2007 - 2007

Reptiles

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul J.P LPO FC

Faible 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568

-20/ 22 -

7.3 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 53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea 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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

3611
Dendrocopos major

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3723
Anthus trivialis

(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)

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)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Angiospermes 84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Moncorgé S et al. 2007

Plan d'action en faveur de l'Azuré de la
croisette en Franche-Comté. ENC, OPIE,
CBFC, RN Remoray, PNR Haut-Jura, CC
Frasne-Drugeon, ADAPEMONT, CPIE
Haut-Doubs, DIREN, CR Franche-Comté,
CG Doubs et Haute-Saône, Fondation
nature et découvertes. 22p. + annexes

Bibliographie

Mora F. 2002
Désignation des enjeux entomologiques et
mise en évidence des zones d'intérêt de la
Combe d'Ain. OPIE et DIREN FC, 22 fiches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430015568
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
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