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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Menotey (INSEE : 39323)
- Commune : Chevigny (INSEE : 39141)

1.2 Superficie

17,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 244
Maximale (mètre): 295

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au nord de Dole, entre la vallée de la Saône et le massif cristallin de la Serre, les paysages sont ponctués de diverses éminences
dans la continuité des Avant-Monts, marquant ainsi la transition avec la plaine céréalière intensive à l'ouest. Les sommets de
ces monts de faciès géologique Callovien et Bathonien (Jurassique moyen) sont généralement occupés par des pelouses. Entre
Chevigny et Menotey, le lieu-dit Cros de Bois correspond à une colline allongée selon un axe nord-sud. Le périmètre de la zone
du même nom englobe la partie sommitale culminant à 297 mètres, ainsi que des coteaux assez pentus exposés à l'est et au sud.

Sur cette zone, différents types de pelouses se répartissent selon la nature du substrat : associations calcaires mésoxéroclines
à brome dressé et fétuque de Léman et groupements marnicoles à blackstonie perfoliée, entrecoupés localement de dalles
rocheuses. Divers facteurs sont favorables à l'expression de ces formations herbacées maigres dans ce secteur : sols superficiels
à squelettiques, relative pauvreté en éléments nutritifs, réserves en eau limitées, ensoleillement important. En outre, sur terrain
marneux, le fonctionnement se caractérise par une alternance de phases d'hydromorphie marquée et d'assèchement au cours
de l'année. La présence sur un même site de plusieurs types de pelouses juxtaposées en rehausse l'intérêt écologique. Les
conditions contraignantes entraînent la sélection d'une flore diversifiée, riche en espèces patrimoniales et incluant de nombreux
éléments d'affinité méditerranéenne, tels que le petit cytise hérissé et la germandrée petit-chêne, assez rares. Le cortège
comprend également une plante protégée au plan régional.

Autrefois, ce secteur était vraisemblablement occupé par un vignoble ; actuellement abandonné par l'agriculture, il subit un
enfrichement marqué. Cette dynamique naturelle, qui conduit à terme à une recolonisation de la forêt, est très préjudiciable
au maintien des milieux ouverts et des espèces associées. Différents stades d'embroussaillement sont ainsi observés : ourlets
forestiers thermophiles, buissons d'arbustes épineux. Les groupements de chênaie-charmaie présentent des faciès assez secs,
tendant vers la chênaie thermophile.

Ces habitats répartis en mosa*que hébergent également une faune typique et variée. Parmi les reptiles, trois espèces protégées
en France sont recensées : par exemple, le lézard vert, en régression, est rare dans cette partie de la région. Il affectionne les
structures herbacées hétérogènes entrecoupées de buissons. En outre, le Cros de Bois est l'un des seuls lieux de reproduction
de l'engoulevent d'Europe dans cette partie du département.
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STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées confère
indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui
les supportent (arrêtés ministériels des 29/10/09, 22/06/92 et 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

D'une manière générale, les pelouses sont des milieux relictuels et en régression. Sur ce site, la fermeture du milieu en cours
est très préjudiciable à la conservation des groupements herbacés typiques. Des opérations de débroussaillage complétées par
une gestion extensive seraient donc à encourager. Un défrichement raisonné puis la restauration du pâturage (extensif et même
épisodique) permettrait de conserver une pelouse ouverte ponctuée de buissons, structure la plus favorable à une biodiversité
élevée. Si la présence d'ourlets et lisières, riches sur le plan écologique, est intéressante, il convient toutefois d'en limiter la
progression.

Le Cros de Bois fait partie d'un ensemble de collines calcaires autour du massif de la Serre. Outre son intérêt propre, cette zone
fait partie intégrante d'un réseau. Sa conservation est d'autant plus importante qu'elle joue un rôle de corridor écologique pour
les espèces liées à ces milieux calcicoles et thermophiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

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

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
Bouard H. (Gagea)

5,44 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

40

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

62.3
Dalles rocheuses

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
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/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

31811 = Prunetalia spinosae

34322 = Festuco lemanii - Brometum erecti, Chloro perfoliatae - Brometum erecti (d)

3441 = Geranion sanguinei (d)

4127 = Carpinion betuli

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
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/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

3670 Alouette lulu Alouette lulu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joveniaux A.

4 8 2009 - 2019

4657 Bruant jaune Bruant jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

8 16 2009 - 2020

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2008 - 2013

4247 Fauvette babillarde Fauvette babillarde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2008 - 2010

3803 Loriot d'Europe
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

4 8 2008 - 2019

3807
Pie-grièche
écorcheur

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joveniaux A.

2 8 2010 - 2019

3723 Pipit des arbres Pipit des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

4 4 2009 - 2019

Oiseaux

4289 Pouillot fitis Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2 2 2009 - 2016

Orthoptères 65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

Phanérogames 90417
Chamaecytisus

hirsutus (L.)
Link, 1831

Cytise hirsute,
Cytise hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90417
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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

94122
Cytisus hirsutus

Bubani, 1899
Cytise velu,
Genêt velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2013

105261
Lathyrus

sphaericus
Retz., 1783

Gesse sphérique,
Gesse à fruits

ronds, Gesse à
graines rondes,
Gesse à graines

sphériques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Herbert R.

2009 - 2009

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

1992 - 2013

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Donnet R.

1992 - 1994

122998
Seseli annuum

L., 1753

Séséli annuel,
Séséli des steppes,

Séséli coloré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2013

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

Reptiles 77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
certaine ou
probable

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

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
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/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122998
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

219793
Cupido argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

53767
Limenitis reducta
Staudinger, 1901

Sylvain azuré
(Le), Camille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

Lépidoptères

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013
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219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

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

Argus fléché (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

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 :
Jacquot P.

2013 - 2013

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013
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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 :
Jacquot P.

2013 - 2013

3978 Accenteur mouchet Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

3 3 2010 - 2016

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2010 - 2010

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2009

4659 Bruant zizi Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2013 - 2019

2623 Buse variable Buse variable
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

1 1 2009 - 2019

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2010

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2009 - 2010

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2009

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2013

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2013

Oiseaux

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

2 2 2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272

- 12 / 27 -

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2009

2669 Faucon crécerelle Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2013 - 2019

4252 Fauvette grisette Fauvette grisette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

1 1 2009 - 2010

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2 2 2010 - 2019

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2009

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2013

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2009 - 2019

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

4 4 2019 - 2019

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2009

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2013 - 2013

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2010 - 2010

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2010 - 2010

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2010 - 2019
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4280 Pouillot véloce Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2010 - 2019

4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 2010 - 2019

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2008 - 2010

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2013

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2009

3967 Troglodyte mignon Troglodyte mignon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Joveniaux A.

2 2 2010 - 2019

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2013

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

66159
Chorthippus

dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

Orthoptères

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013
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66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013
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65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2013 - 2013

79816

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

1789

Orchis homme-
pendu, Acéras

homme-
pendu, Porte-

Homme, Pantine,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

79991
Acinos arvensis

(Lam.) Dandy, 1946

Ziziphora acinos,
Clinopode acinos,

Clinopode des
champs, Calament

acinos, Thym
basilic, Sarriette

des champs,
Petit basilic

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008
Phanérogames

82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

1992 - 2013
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82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753

Ancolie commune,
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

84112
Arum maculatum

L., 1753

Gouet tacheté,
Arum maculé,
Arum tacheté,
Gouet maculé

Reproduction
certaine ou
probable

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Blackstonie
perfoliée, Chlorette,

Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2008

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune,
Amourette

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008
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87227
Calamagrostis
epigejos (L.)
Roth, 1788

Calamagrostide
épigéios,

Calamagrostide
commune,

Roseau des bois,
Calamagrostide

terrestre,
Calamagrostis

épigéios

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

87693
Campanula

persicifolia L., 1753

Campanule à
feuilles de pêcher,
Bâton-de-Jacob

Reproduction
certaine ou
probable

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée,

Cardamine hirsute,
Cresson de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche
caryophyllée,

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme commun,
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008
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89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite-centaurée
commune, Érythrée

petite-centaurée,
Petite-centaurée

érythrée, Érythrée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825

Aubépine à deux
styles, Aubépine
lisse, Noble épine

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux cyprès,
Petite ésule

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

98868
Fragaria viridis
Weston, 1771

Fraisier vert
Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

99473
Galium mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine,
Caille-lait blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

99582
Galium verum

L., 1753

Gaillet vrai,
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99810
Genista sagittalis

L., 1753

Genêt sagitté,
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008
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100045
Geranium

columbinum
L., 1753

Géranium
colombin, Pied-de-
pigeon, Géranium

des colombes

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
nummulaire,
Hélianthème

jaune, Hélianthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Berce sphondyle,
Patte d'ours,

Berce commune,
Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Himantoglosse
bouc, Orchis bouc,

Himantoglosse
à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrépide
chevelue,

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

à toupet,
Hippocrépide
en ombelle,
Hippocrépis

chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

102845
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

Hippocrépide faux
baguenaudier,
Séné batard,
Coronille faux

séné, Hippocrépis
faux baguenaudier

Reproduction
certaine ou
probable
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103315
Hypericum

perfoliatum L., 1767
Millepertuis perfolié,

Millepertuis cilié

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule saulière, Inule
à feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813

Néottie ovale,
Grande Listère,

Double-
feuille, Listère à
feuilles ovales,
Listère ovale

Reproduction
certaine ou
probable

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

610963
Ophrys virescens
M.Philippe, 1859

Ophrys verdissant,
Ophrys litigieux,
Ophrys petite-

araignée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Herbert R.

2009 - 2009

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008
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111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées,
Loncomélos

des Pyrénées,
Aspergette,

Asperge des bois

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

111494
Orobanche

caryophyllacea
Sm., 1798

Orobanche œillet,
Orobanche giroflée,
Orobanche à odeur
d'œillet, Orobanche

du gaillet

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Cervaire de
Rivinus, Herbe-

aux-cerfs,
Peucédan des

cerfs, Peucédan
herbe-aux-cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

113219
Phleum phleoides
(L.) H.Karst., 1880

Fléole fausse fléole,
Fléole de Boehmer

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796

Polygale chevelu,
Polygala chevelu,
Polygale à toupet

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

114612
Polygonatum

odoratum (Mill.)
Druce, 1906

Sceau-de-
Salomon odorant,

Polygonate
officinal, Sceau-de-

Salomon officinal

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier

tremble, Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008
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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

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Prunier des

oiseaux, Cerisier
des bois, Merisier,
Prunier merisier

Reproduction
certaine ou
probable

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Prunier mahaleb,
Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

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

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent,

chêne humble

Reproduction
certaine ou
probable

118073
Rosa canina

L., 1753

Rosier des chiens,
Rosier des haies,

Églantier, Églantier
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

118121
Rosa corymbifera

Borkh., 1790

Rosier corymbifère,
Rosier à fleurs

en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

122098
Securigera varia
(L.) Lassen, 1989

Coronille variée,
Coronille

changeante,
Coronille bigarrée,

Sécurigère
bigarrée,

Sécurigère variée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

122211
Sedum montanum

Perrier &
Songeon, 1864

Orpin des
montagnes, Orpin

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116043
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116043
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116751
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122098
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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

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Alisier blanc, Alisier
de Bourgogne,

Alouchier,
Sorbier des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

124805
Stachys recta

L., 1767
Épiaire droit

Reproduction
certaine ou
probable

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

126298
Thesium

humifusum
DC., 1815

Thésion couché,
Thésium couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M.

2005 - 2013

126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Thym serpolet,
Serpolet à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

128975
Veronica

prostrata L., 1762
Véronique prostrée,
Véronique couchée

Reproduction
indéterminée

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
officinal, Dompte-
venin, Asclépiade

blanche,
Contre-poison

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre verte

et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2011Reptiles

77756
Lézard des
murailles

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2019 - 2019

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buse variable Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669 Faucon crécerelle Autre

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

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3603 Picus viridis 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)

3608
Dryocopus martius
(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 Alouette lulu Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3723 Pipit des arbres Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3764 Mésange charbonnière Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020272
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3803 Loriot d'Europe Déterminante
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 Pie-grièche écorcheur Déterminante 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 Troglodyte mignon Autre

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

3978 Accenteur mouchet Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4001 Rougegorge familier Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

4247 Fauvette babillarde Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4252 Fauvette grisette 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)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4280 Pouillot véloce Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4289 Pouillot fitis Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
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)

4564 Pinson des arbres Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4657 Bruant jaune Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4659 Bruant zizi 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)

534750
Lophophanes cristatus

(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)77756 Lézard des murailles Autre

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

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

Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

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