
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157

- 1 / 12 -

RUISSEAU DE BULAND ET PRAIRIE DES CHANOIS
(Identifiant national : 430020157)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 44184004)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL Franche-

Comté, .- 430020157, RUISSEAU DE BULAND ET PRAIRIE DES CHANOIS. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 12 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157.pdf

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 861669°-2276888°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/03/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 04/10/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  6
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 12
9. SOURCES ....................................................................................................................................  12

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157

- 2 / 12 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430020153 - MASSIFS FORESTIERS DE LA BELLE VAIVRE, DE SAINT-GAND ET DE GY (Id reg. : 44184000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Vantoux-et-Longevelle (INSEE : 70521)
- Commune : Vellefrey-et-Vellefrange (INSEE : 70533)
- Commune : Citey (INSEE : 70156)

1.2 Superficie

80,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 204
Maximale (mètre): 240

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430020153 - MASSIFS FORESTIERS DE LA BELLE VAIVRE, DE SAINT-GAND ET DE GY (Type 2) (Id reg. :
44184000)

1.5 Commentaire général

Description

Dans la plaine de la Saône, le secteur de Vantoux présente des paysages au relief mollement vallonné. De grandes étendues
boisées alternent avec des cultures et des prairies intensives. Les sols relativement imperméables sont constitués de limons des
plateaux et d'alluvions modernes argilo-limoneuses. Dans ce contexte, le périmètre de la zone du ruisseau de Buland (affluent
de la Morthe) et de la prairie des Chanois se base sur les limites du bassin versant de ce cours d'eau et de ses affluents, la
lisière forestière et la cote 225 mètres.

La Franche-Comté montre une grande richesse en cours d'eau, dont la diversité répond à celle des situations physiques qu'elle
offre. Puisqu'ils ne subissent pas l'influence d'éventuelles activités se situant en amont, les cours d'eau de tête de bassin comme
le ruisseau de Buland devraient présenter une qualité d'eau optimale. Ils se caractérisent alors par des fonds grossiers et des
eaux fraîches et oxygénées, pauvres en éléments nutritifs et non polluées. Dans ce cas, ils abritent tout un cortège d'espèces
indicatrices, qui y trouvent des zones de frayères, comme la lamproie de Planer, le chabot, la truite fario ou encore les larves
de salamandre. Ils sont également riches d'une faune invertébrée variée et très sensible aux pollutions diverses : écrevisses
à pattes blanches, certains genres ou familles de perles (Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae&hellip;), d'éphémères (Epeorus,
Habrophlebia) et de trichoptères (Odontoceridae, Brachycentridae&hellip;). Le principal intérêt du ruisseau de Buland est non
seulement d'abriter une population d'écrevisses à pattes blanches mais également de truite fario, ce qui est devenu remarquable
en plaine.
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En outre, cette zone englobe une prairie de fauche et une pelouse marneuse au lieu-dit * les Chanois *. Cette dernière présente
un faciès de prairie à molinie en cours de colonisation par une fruticée. Ces formations herbacées, qui se révèlent d'un intérêt
floristique marqué, hébergent des plantes relativement rares en Franche-Comté comme le trèfle étalé, inféodé aux pelouses
et prairies fraîches à humides assez peu enrichies et l'ophioglosse commun (ou langue-de-serpent), qui croît plutôt dans les
bas-marais alcalins.

Statut de protection

Le ruisseau de Buland et ses affluents bénéficient d'un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope en vue de la protection
réglementaire de l'habitat de l'écrevisse à pattes blanches et des espèces de faune associée. En outre, la présence de plusieurs
espèces citées dans les arrêtés ministériels des 8/12/88 et 21/07/83 assure la protection de cette zone puisque tout acte de
destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu de vie est interdit.

Objectifs de préservation

Les cours d'eau de tête de bassin comme le ruisseau de Buland, dont la qualité des eaux est optimale et les habitats aquatiques
bien préservés, font partie de ces écosystèmes remarquables qui se sont considérablement raréfiés en Franche-Comté, de
sorte qu'il en subsiste moins d'une centaine aujourd'hui. Leur état de conservation est lié à celui de leur bassin versant. Ces
ruisseaux de tête de bassin sont particulièrement fragiles et sensibles à toute dégradation. De ce fait, il convient de prendre
toutes les dispositions pour supprimer les atteintes d'origine humaine qu'ils pourraient subir : traitements phytosanitaires des
bois, pollutions diffuses, creusement d'étangs, calibrage ou curage du cours d'eau, passage d'engins de débardage dans le lit
des ruisseaux ou à proximité, aménagement de piste de débardage en bordure, plantation de résineux en berge, encombrement
par des branchages des coupes de bois, captages d'eau, introduction d'écrevisses exotiques.

Les formations herbacées des Chanois représentent des types d'habitats exceptionnels dans le contexte du val de Saône. D'une
manière générale, la pérennité de ces groupements est menacée, suite à l'abandon ou au contraire à l'intensification. Sur cette
zone, l'état de conservation de la pelouse à molinie se trouve dégradé du fait d'un enfrichement important.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Mare, mardelle
- Talweg
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé 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
- Poissons
- Oiseaux
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone inclut une grande partie du bassin-versant (forestier) du ruisseau de Buland, délimité de façon pratique par la lisière
forêts/ milieux ouverts au Sud-Ouest et la courbe de niveau de cote255 au Nord-Est, jusqu'à la route D23. A cet ensemble
forestier, s' ajoute, au sud, une prairie et ses ourlets sur substrat marneux ("au Chanois")
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe 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
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons
- Crustacés

- Autre Faunes - Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Platanthère à
fleurs verdâtres,

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Plalatanthère
des montagnes,

Platanthère
verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hurault B.

2015 - 2015

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

1 100 2014 - 2014

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2014 - 2014

Oiseaux

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014
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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

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2014 - 2014

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2014 - 2014

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

1 1 2014 - 2014

Phanérogames 81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,
Verne, Vergne

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
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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

85903
Betula pendula

Roth, 1788

Bouleau pleureur,
Bouleau

verruqueux,
Boulard

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

98887
Frangula alnus

Mill., 1768

Bourdaine, Bois
noir, Frangule
de Dodone,

Bourdaine de
Dodone, Bourdaine

aulne, Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753
Genêt des
teinturiers

Reproduction
certaine ou
probable

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Cervaire de
Rivinus, Herbe-

aux-cerfs,
Peucédan des

cerfs, Peucédan
herbe-aux-cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794

Succise des prés,
Herbe-du-diable,
Mors-du-diable

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
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/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/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance
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estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Poissons 67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157

- 11 / 12 -

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Autre

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

3611
Dendrocopos 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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

Poissons 67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000471000/
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://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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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/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/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020157
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373

