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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430020527 - BOIS DES ECOLLETS ET DE VIRY (Id reg. : 40026000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Choux (INSEE : 39151)
- Commune : Bouchoux (INSEE : 39068)
- Commune : Vulvoz (INSEE : 39585)

1.2 Superficie

36,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 825
Maximale (mètre): 1018

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430020527 - BOIS DES ECOLLETS ET DE VIRY (Type 2) (Id reg. : 40026000)

1.5 Commentaire général

Description

A l'extrême sud du département du Jura, les conditions géomorphologiques (encaissement des vallées, opposition de versants
plus ou moins abrupts, contraste entre anciennes vallées glaciaires et plateaux) et géologiques (diversité de nature du substrat
calcaire) sont à l'origine d'une grande variété de milieux naturels. Dominant la dépression de Choux et Vulvoz, le Cuchet,
culminant à 1018 mètres, constitue une corniche rocheuse calcaire remarquable. Au sommet, un belvédère permet d'apprécier
un superbe panorama.

Cette zone représente un exemple typique de la diversité des communautés végétales occupant un versant d'adret dans cette
région naturelle.

Les sols squelettiques carbonatés du plateau et du haut de versant d'exposition sud accueillent une pelouse xérophile (très
sèche) à genêt poilu et laser siler ; celle-ci est remplacée en situation plus froide par un groupement à globulaires ponctuée et à
feuilles en c&oelig;ur. Localement, une fruticée thermophile montagnarde à amélanchier, genévrier et nerprun des Alpes parvient
à s'implanter à la faveur de fissures dans la roche. Les parois et vires voient le développement d'une communauté clairsemée à
kernérie des rochers et seslérie bleuâtre. Au pied de la falaise, des cônes d'éboulis issus du délitement de la paroi sont colonisés
par des groupements très spécialisés : association montagnarde à rumex à écussons sur les éboulis mobiles bien ensoleillés
en haut de pente, relayée par une formation à polypode de Robert sur les pierriers stabilisés, plus grossiers et ombragés en
contrebas. Des fourrés arbustifs contribuent à fixer ces éboulis.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
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Les habitats forestiers, dominants sur la zone, se répartissent selon l'exposition et la topographie :

la chênaie pubescente, sur les pentes rocailleuses, se caractérise par des arbres chétifs aux formes tortueuses, en raison des
conditions hydriques extrêmes ; la hêtraie à seslérie blanchâtre est installée dans les stations bien exposées du nord-ouest de la
corniche, sous la forme d'un taillis à base de hêtre et d'alisier blanc potentiellement riche en espèces patrimoniales ; la hêtraie-
sapinière neutrophile, assez commune à l'étage montagnard inférieur, occupe les sols plus profonds du plateau.

Des ourlets thermophiles externes marquent la transition entre groupements ouverts et forestiers.

Les contrastes hydriques et thermiques très marqués et l'instabilité du substrat des milieux rocheux entraînent la sélection
des plantes les mieux adaptées à la rudesse des conditions écologiques, ce qui explique la présence de nombreux éléments
méditerranéo-montagnards, comme l'églantier glauque. De plus, cette zone abrite un taxon protégé dans la région.

La diversité floristique et structurale de cet ensemble est très favorable aux insectes. En particulier, le cortège de papillons de
jour est riche en espèces de climat chaud, ce qui est remarquable à cette altitude.

Statut de protection

Le site du Cuchet bénéficie d'un statut de réserve biologique forestière dirigée, dont le but est d'assurer une protection et une
gestion conservatoire des habitats naturels rares ou intéressants (groupements thermophiles et hêtraie-sapinière, traitée ici en
futaie jardinée). En outre, la présence d'une plante et d'un insecte protégés 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 du
22/06/92 et du 23/04/2007).

Objectifs de préservation

Les principales mesures de conservation consistent à assurer la pérennité des plages ouvertes tout en maintenant la diversité
de structure de l'ensemble. Le développement excessif des pins et des genévriers sur le plateau nécessite notamment une
intervention modérée et ponctuelle.

De plus, l'entretien régulier du sentier menant au belvédère permet de canaliser les nombreux promeneurs estivaux sans affecter
la flore xérophile située de part et d'autre (les sols et la végétation des pelouses étant extrêmement sensibles au piétinement).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve biologique forestière dirigée
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale
- Eboulis
- Crête

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
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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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.22
Ourlets mésophiles

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

E1.2728
Xerobromion du
Jura occidental

34.3328
Xerobromion du

Jura français

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17664
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17664
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17664
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17167
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

H2.6123
Éboulis calcaires à fougères

61.3123
Eboulis calcaires

à Fougères

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

H2.6122
Éboulis à Oseille ronde

61.3122
Eboulis à Rumex scutatus

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

G1.712
Chênaies à Quercus
petraea et Q. robur

subméditerranéennes

41.712
Bois sub-méditerranéens de
Quercus petraea-Q. robur

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

E1.265
Pelouses médio-

européennes semi-
sèches à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

G1.66
Hêtraies calcicoles

médio-européennes

41.16
Hêtraies sur calcaire

Informateur :
Fernez T.

2010

H3.25
Communautés

chasmophytiques alpines
et subméditerranéennes

62.15
Falaises calcaires alpiennes

et sub-méditerranéennes

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

H2.6
Éboulis calcaires et
ultrabasiques des

expositions chaudes

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

G1.631
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

collinéennes

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

G4.6
Forêts mixtes à

Abies-Picea-Fagus

43.1
Hêtraies mixtes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18489
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18489
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17220
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18488
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18488
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17219
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17219
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/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/11812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11085
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11085
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11085
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11085
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5530
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5836
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5836
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5836
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5836
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1911
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1911
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1911
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats représentés :

- Pelouses xérophiles à laser siler (Genisto-Laserpitietum)

- Hêtraie-sapinière (Abieti-Fagetum)

- Pelouses xérophiles de bord de corniche

- Eboulis calcaires (Rumicetum scutati, Gymnocarpietum robertiani)

- Hêtraies sèches calcicoles (Seslerio-Fagetum)

- Chênaie pubescente (Coronillo-Quercetum)

En 2010 : 31.82 = Cotoneastro integerrimae - Amelanchieretum ovalis

62.15 = Kernero saxatilis - Seslerietum caeruleae

61.3122 = Rumicetum scutati

61.3123 = Gymnocarpietum robertiani

31.81 = Valeriano montanae - Rhamnetum alpini

34.3328 = Genisto pilosae - Laserpitietum sileris

34.42 Coronillo variae - Vicietum tenuifoliae

41.16 Seslerio albicantis - Fagetum sylvaticae

41.131 = Hordelymo europae - Fagetum sylvaticae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
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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

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53376
Hipparchia fagi
(Scopoli, 1763)

Sylvandre (Le),
Portier de la

forêt (Le), Silène
(Le), Grand

Sylvandre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

219807
Hipparchia genava
(Fruhstorfer, 1908)

Sylvandre
helvète (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

Lépidoptères

219750
Lycaena virgaureae

(Linnaeus, 1758)

Cuivré de la
Verge-d'or (Le),

Cuivré satiné
(Le), Argus satiné
(Le), Verge-d'or

(La), Lycène de la
Verge-d'or (Le),
Polyomate de la
Verge-d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

Odonates 199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

Phanérogames 82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219807
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/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
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de l'espèce
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de l'espèce
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Platanthère à
fleurs verdâtres,

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Plalatanthère
des montagnes,

Platanthère
verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Prost J.-F.

1980 - 1980

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

Amphibiens 92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

5 5 2012 - 2012

Coléoptères 12216
Pachyta

quadrimaculata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

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 :
Sardet E.

2010 - 2010

Lépidoptères

219820
Argynnis aglaja

(Linnaeus, 1758)

Grand Nacré
(Le), Aglaé (L'),

Moyen-Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
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53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53367
Brintesia circe

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
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53449
Erebia ligea

(Linnaeus, 1758)

Moiré blanc-
fascié (Le), Grand

nègre hongrois
(Le), Nègre (Le),

Nègre hongrois (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53564
Erebia oeme

(Hübner, 1804)

Moiré des Luzules
(Le), Moiré (Le),

Moiré châtain (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
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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

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

54105
Plebejus argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

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 :
Sardet E.

2010 - 2010

608317
Polyommatus

coridon apennina
Zeller, 1847

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

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 :
Sardet E.

2010 - 2010

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
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247059
Zygaena lonicerae
(Scheven, 1777)

Zygène des bois
(La), Zygène
du Trèfle-de-
montagne (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

Odonates 65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2017 - 2017

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2 2 2016 - 2016

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

1 1 2012 - 2012

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

1 1 2012 - 2012

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2017 - 2017

Oiseaux

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2017 - 2017

593306
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1794)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
Orthoptères

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
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66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66128

Chorthippus
scalaris

(Fischer von
Waldheim, 1846)

Criquet jacasseur,
Staurodère scalaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

65721
Metrioptera bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
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65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

535765
Omocestus

viridulus viridulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet verdelet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

407259
Tetrix kraussi
Saulcy, 1888

Tétrix des larris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010

65869
Tettigonia cantans

(Fuessly, 1775)

Sauterelle
cymbalière,
Sauterelle
chanteuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sardet E.

2010 - 2010
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79319
Abies alba
Mill., 1768

Sapin blanc,
Sapin pectiné

Reproduction
certaine ou
probable

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

79770
Acer opalus
Mill., 1768

Érable à
feuilles d'obier,
Érable opale,
Érable d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable,

Érable faux platane

Reproduction
certaine ou
probable

81336
Allium carinatum

L., 1753
Ail caréné, Ail à
pétales carénés

Reproduction
certaine ou
probable

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793

Amélanchier ovale,
Amélanchier

commun,
Amélanchier à
feuilles ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collaud R.

2011

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Anthyllis

vulnéraire, Trèfle
des sables,
Vulnéraire,

Thé des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode des
forêts, Brachypode

des bois,
Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable
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86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune,
Amourette

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753

Buplèvre en
faux, Buplèvre
à feuilles en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

87925
Cardamine

heptaphylla (Vill.)
O.E.Schulz, 1903

Cardamine à
sept folioles,

Dentaire pennée

Reproduction
certaine ou
probable

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité,
Chardon défloré

Reproduction
certaine ou
probable

88324
Carex alba
Scop., 1772

Laîche blanche
Reproduction
certaine ou
probable

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque

Reproduction
certaine ou
probable

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88108
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88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

159605
Chrysanthemum

montanum L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

92282
Convallaria

majalis L., 1753

Muguet de
mai, Muguet,

Clochette des bois

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
certaine ou
probable

92517
Coronilla

emerus L., 1753

Hippocrépide faux
baguenaudier,
Séné batard,
Coronille faux

séné, Hippocrépis
faux baguenaudier

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
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92606
Corylus avellana

L., 1753

Noisetier commun,
Noisetier,

Coudrier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Daphné bois-
joli, Daphné bois-

gentil, Bois-
joli, Bois-gentil,

Daphné mézéréon

Reproduction
certaine ou
probable

96208
Epilobium

montanum L., 1753
Épilobe des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe faux
amandier,

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
certaine ou
probable

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux cyprès,
Petite ésule

Reproduction
certaine ou
probable

97699
Euphorbia

verrucosa auct.
non L., 1753

Euphorbe
verruqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

97947
Fagus sylvatica

L., 1753

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable
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98258
Festuca glauca

Vill., 1787
Fétuque glauque

Reproduction
certaine ou
probable

98425
Festuca ovina

L., 1753

Fétuque ovine,
Fétuque des

moutons

Reproduction
certaine ou
probable

98566
Festuca sylvatica

Huds., 1762

Brachypode des
forêts, Brachypode

des bois,
Brome des bois

Reproduction
certaine ou
probable

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

98887
Frangula alnus

Mill., 1768

Bourdaine, Bois
noir, Frangule
de Dodone,

Bourdaine de
Dodone, Bourdaine

aulne, Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

99488
Galium odoratum
(L.) Scop., 1771

Gaillet odorant,
Aspérule odorante,

Belle-étoile,
Muguet des

dames, Thé suisse

Reproduction
certaine ou
probable

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet nain, Gaillet
couché, Gaillet rude

Reproduction
certaine ou
probable

99582
Galium verum

L., 1753

Gaillet vrai,
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable
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99810
Genista sagittalis

L., 1753

Genêt sagitté,
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune,
Grande gentiane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collaud R.

2011

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Géranium de
Robert, Herbe à

Robert, Géranium
herbe à Robert

Reproduction
certaine ou
probable

100356
Globularia

vulgaris L., 1753

Globulaire
commune,

Globulaire de Linné

Reproduction
certaine ou
probable

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de

saint Jean,
Lierre commun

Reproduction
certaine ou
probable

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
nummulaire,
Hélianthème

jaune, Hélianthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

101188
Helleborus

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

Reproduction
certaine ou
probable

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrépide
chevelue,

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

à toupet,
Hippocrépide
en ombelle,
Hippocrépis

chevelu

Reproduction
certaine ou
probable
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103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx commun,

Houx

Reproduction
certaine ou
probable

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

104528
Knautia

dipsacifolia (Host)
Kreutzer, 1840

Knautie à feuilles
de cardère,

Grande knautie,
Knautie élevée

Reproduction
certaine ou
probable

104680
Koeleria vallesiana

(Honck.)
Gaudin, 1808

Koelérie du Valais
Reproduction
certaine ou
probable

104716
Laburnum

anagyroides
Medik., 1787

Aubour faux
ébénier, Aubour,

Cytise faux ébénier,
Cytise aubour,
Faux ébénier

Reproduction
certaine ou
probable

104848

Lamiastrum
galeobdolon

(L.) Ehrend. &
Polatschek, 1966

Lamier
jaune, Lamier
galéobdolon,
Ortie jaune

Reproduction
certaine ou
probable

105076
Laserpitium

latifolium L., 1753

Laserpitium à
feuilles larges,
Laserpitium à
larges feuilles,
Laser à feuilles

larges, Laser blanc

Reproduction
certaine ou
probable

105092
Laserpitium

siler L., 1753

Laserpitium
siler, Laser siler,

Sermontain

Reproduction
certaine ou
probable
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105280
Lathyrus vernus
(L.) Bernh., 1800

Gesse printanière,
Orobe printanier

Reproduction
certaine ou
probable

105768

Leucanthemum
adustum

(W.D.J.Koch)
Gremli, 1898

Marguerite brûlée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collaud R.

2011 - 2011

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

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

106550
Lonicera

alpigena L., 1753

Chèvrefeuille
des Alpes,

Chèvrefeuille alpin

Reproduction
certaine ou
probable

106574
Lonicera

nigra L., 1753
Chèvrefeuille noire,

Camérisier noir

Reproduction
certaine ou
probable

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies,
Chèvrefeuille
camérisier,

Camérisier à balais

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied-de-poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

106854
Luzula pilosa

(L.) Willd., 1809

Luzule poilue,
Luzule de

printemps, Luzule
printanière

Reproduction
certaine ou
probable
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106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
certaine ou
probable

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

107880
Melica uniflora

Retz., 1779
Mélique uniflore

Reproduction
certaine ou
probable

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes,
Mercuriale pérenne

Reproduction
certaine ou
probable

108686
Moehringia

muscosa L., 1753

Moehringie
mousse, Sabline
fausse mousse

Reproduction
certaine ou
probable

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun,

Marjolaine sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

111447
Orobanche

alba Stephan
ex Willd., 1800

Orobanche
blanche,

Orobanche du thym

Reproduction
certaine ou
probable

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Oxalide petite-
oseille, Pain de
coucou, Oxalis
petite-oseille,

Surelle, Alleluia,
Pain-de-coucou,
Oseille des bois

Reproduction
certaine ou
probable

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle-loup

Reproduction
certaine ou
probable
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113432
Picea abies (L.)
H.Karst., 1881

Épicéa commun,
Sérente

Reproduction
certaine ou
probable

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796

Polygale chevelu,
Polygala chevelu,
Polygale à toupet

Reproduction
certaine ou
probable

114613
Polygonatum

officinale All., 1785

Sceau-de-
Salomon odorant,

Polygonate
officinal, Sceau-de-

Salomon officinal

Reproduction
certaine ou
probable

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau-de-
Salomon verticillé,
Muguet verticillé,

Polygonate verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier

tremble, Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

115813
Prenanthes

purpurea L., 1753
Prénanthe pourpre,
Prénanthès pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

115993
Prunella grandiflora
(L.) Schöller, 1775

Brunelle à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

116419
Pulmonaria

montana Lej., 1811
Pulmonaire

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent,

chêne humble

Reproduction
certaine ou
probable

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
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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

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

118204
Rosa glauca
Pourr., 1788

Rosier des Vosges,
Rosier glauque,
Rosier à feuilles
rouges, Rosier

ferrugineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

118397
Rosa pendulina

L., 1753

Rosier pendant,
Rosier des

Alpes, Rosier à
fruits pendants

Reproduction
certaine ou
probable

119097
Rubus fruticosus

L., 1753

Ronce ligneuse,
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier,

Ronce du mont Ida

Reproduction
certaine ou
probable

119318
Rubus saxatilis

L., 1753
Ronce des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771

Potérium
sanguisorbe,
Pimprenelle à
fruits réticulés,

Petite sanguisorbe,
Petite pimprenelle,

Sanguisorbe
mineure

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118204
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120753
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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

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753

Scabieuse
colombaire,

Œil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

124205
Solidago

virgaurea L., 1753

Solidage verge-
d'or, Herbe des
Juifs, Verge-d'or

Reproduction
certaine ou
probable

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Alisier blanc, Alisier
de Bourgogne,

Alouchier,
Sorbier des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs, Sorbier
sauvage, Sorbier

des oiseaux

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Bétoine officinale,
Épiaire officinal

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée
scorodoine,

Sauge des bois,
Germandrée

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
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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

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Thym serpolet,
Serpolet à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

127117
Traunsteinera
globosa (L.)
Rchb., 1842

Traunsteinère
globuleuse,

Orchis globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753

Airelle myrtille,
Myrtille, Maurette,

Brimbelle

Reproduction
certaine ou
probable

128416
Valeriana

montana L., 1753
Valériane des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

128429
Valeriana repens

Host, 1827

Valériane un peu
hispide, Valériane

à poils rudes

Reproduction
certaine ou
probable

129083
Viburnum

lantana L., 1753

Viorne lantane,
Viorne mancienne,

Mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
officinal, Dompte-
venin, Asclépiade

blanche,
Contre-poison

Reproduction
certaine ou
probable

115695
Potentilla verna
sensu L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 84534
Asplenium

trichomanes
L., 1753

Doradille des
murailles, Capillaire

des murailles,
Fausse capillaire,
Capillaire rouge

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84534
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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

84540
Asplenium viride

Huds., 1762

Doradille verte,
Asplénium à
pétiole vert

Reproduction
certaine ou
probable

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Dryoptéride
fougère-mâle,
Fougère-mâle,

Dryoptéris
fougère-mâle

Reproduction
certaine ou
probable

100640

Gymnocarpium
robertianum

(Hoffm.)
Newman, 1851

Gymnocarpium de
Robert, Polypode

du calcaire,
Gymnocarpium

du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

1 1 2020 - 2020

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
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)

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)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
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

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

92282 Convallaria majalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

94435 Daphne mezereum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

128345 Vaccinium myrtillus 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
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/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94435
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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