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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Département : Ain

- Commune : Saint-Amour (INSEE : 39475)
- Commune : Domsure (INSEE : 01147)
- Commune : Coligny (INSEE : 01108)
- Commune : Trois-Châteaux (INSEE : 39378)

1.2 Superficie

323,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 199
Maximale (mètre): 255

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le fossé bressan s'étire entre la bordure externe de l'arc jurassien et le Massif Central. Au cours de l'ère tertiaire, cette partie
nord du bassin d'effondrement du Rhône et de la Saône était occupée par un lac au fond duquel des alluvions se sont déposées
sur de grandes épaisseurs. A cheval sur les départements du Jura et de l'Ain, le bois de Fougemagne se situe en bordure de
la plaine bressane, en contrebas de l'escarpement du Revermont.

La délimitation de la zone englobe la partie septentrionale du bois de Fougemagne, les bois des Colesses et des Combes
Blanches, ce qui correspond à la répartition des stations de plusieurs plantes d'intérêt patrimonial régional. Le substrat
géologique, plutôt imperméable et acide, est composé de marnes grumeleuses à gros éléments calcaires, recouvertes de
placages argileux (galets siliceux inclus dans une matrice argilo-marneuse). Ces formations particulières pour la Bresse sont
limitées à cette bordure jurassienne. L'environnement forestier est composé de hêtraies-chênaies acidiphiles et de chênaies-
hêtraies-charmaies mésoacidiphiles à acidiclines sur limons, groupements caducifoliés plutôt communs dans la région, mais qui
recèlent ici des espèces végétales rares, conférant ainsi au site un intérêt botanique majeur.

Deux plantes protégées en Franche-Comté sont recensées :

- le géranium noueux, espèce sciaphile des sols modérément secs des étages collinéens et montagnards. Très localisé dans
le Jura, il présente dans ce département ses stations les plus septentrionales. De petites populations sont disséminées sur
l'ensemble du massif des bois de Fougemagne, des Combes Blanches et des Colesses, principalement dans les ourlets frais,

- l'inule de Vaillant, rare à très rare, présente en France une distribution essentiellement périalpine et ne se rencontre que
dans trois stations comtoises. Sur ce site, elle n'avait pas été revue depuis plus d'un siècle (1899). Cette espèce affectionne
divers types d'habitats humides, et tout particulièrement les ourlets frais. Plusieurs stations sont réparties au sein des bois de
Fougemagne et des Combes Blanches.
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Le géranium noueux (Geranium nodosum) est bien présent au niveau des lisières forestières du site ainsi que l'inule helvétqiue
(Inula helvética) qui forment tous deux de belles populations.

Deux autres plantes remarquables à l'échelle régionale sont recensées. L'androsème, sous-arbrisseau de la famille des
millepertuis, à distribution plutôt occidentale en France, est une espèce à la fois thermophile et de demi-ombre inféodée aux
bois siliceux humides à très humides. C'est l'unique station comtoise de cette espèce. La raiponce noire, quant à elle, se trouve
dans quatre stations régionales réparties en deux pôles (vallée de l'Ognon et Revermont). Ces plantes n'ont néanmoins pas été
revues depuis 1989 malgré un certain nombre de prospections.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de plantes 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 (arrêté ministériel du 22/06/92).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Il est primordial d'assurer la pérennité des stations d'espèces remarquables pour lesquelles la zone revêt une forte responsabilité.
La gestion sylvicole devrait donc viser à conserver la diversité du cortège d'essences : le maintien des feuillus autochtones,
l'absence de drainage ou d'assainissement permettent de préserver le niveau de bon état écologique qui caractérise ces
boisements. Des parcelles de résineux sont notées par endroits : il convient d'éviter toute extension de ces plantations de
conifères et de maintenir, voire restaurer la neutralité des forêts enc onservant un mélange des essences indigènes avec une
densité permettant à la lumière d'atteindre le sol.

Ces bois sont traversés par plusieurs ruisseaux (bief de Fougemagne, bief des Colesses). Du fait de la grande sensibilité de ces
cours d'eau aux perturbations de toute nature, il convient de respecter leur intégrité et leur fonctionnalité, particulièrement lors
des travaux forestiers. Une usine d'équarrissage est incluse dans le site. Afin d'éviter tout risque de pollution, le strict respect
des normes en vigueur doit être observé.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Industrie

Commentaire sur les activités humaines

Usine d'équarissage incluse dans le site
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1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Fossé d'effondrement

Commentaire sur la géomorphologie

Plaine bressane limitrophe entre Jura et Ain

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Contour incluant les Bois de Fougemagne, des Combes Blanches et des Colesses
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.61
Hêtraies acidophiles
médio-européennes

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

Informateur :
GUINCHARD P et M

41 2014 - 2018

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

13 2018 - 2018

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
GUINCHARD P et M

43 2014 - 2018

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

J1.4
Sites industriels et

commerciaux en activité
des zones urbaines

et périphériques

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
GUINCHARD P et M

1 2018

6.4 Commentaire sur les habitats

Hêtraies-chênaies acidiphiles ou chênaies-hêtraies-charmaies mésoacidiphiles à acidiclines sur limons du Fago-Quercetum ou
Poa chaixii-Fagetum

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5534
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
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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

100109
Geranium

nodosum L., 1753
Géranium noueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

1990 - 2018

Phanérogames

103628
Inula helvetica
Weber, 1784

Inule de Suisse,
Inule de Vaillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard

1899 - 2018

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Châtelain M.

2009 - 2009

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1994 - 1994

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1994 - 1994

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1994 - 1994

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
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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

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2014

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2014

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

Oiseaux

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
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/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
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Année/
Période
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4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2018

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2018

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable,

Érable faux platane

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
Phanérogames

80591
Agrostis capillaris

L., 1753

Agrostide capillaire,
Agrostide
commune,

Agrostis capillaire

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
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/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80591
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80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

81569
Alnus glutinosa

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

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique
sylvestre,

Angélique sauvage,
Impératoire

sauvage

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Anthyllis

vulnéraire, Trèfle
des sables,
Vulnéraire,

Thé des Alpes

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753

Ancolie commune,
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Avoine élevée,

Fromental,
Fénasse, Ray-
grass français

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

718315
Betonica

officinalis subsp.
officinalis L., 1753

Bétoine officinale,
Épiaire officinal

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

85903
Betula pendula

Roth, 1788

Bouleau pleureur,
Bouleau

verruqueux,
Boulard

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718315
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
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86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode des
forêts, Brachypode

des bois,
Brome des bois

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

132229
Briza media subsp.

media L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune,
Amourette

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

132379

Calamagrostis
epigejos subsp.

epigejos (L.)
Roth, 1788

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune commune,
Callune, Béruée,

Bruyère commune

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse
laîche aiguë

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

88395
Carex brizoides

L., 1755
Laîche fausse brize

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

88624
Carex lepidocarpa

Tausch, 1834
Laîche écailleuse

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

132790
Carex pilulifera
subsp. pilulifera

L., 1753

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132790
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88819
Carex remota

L., 1755

Laîche espacée,
Laîche à

épis espacés

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

132818
Carex sylvatica
subsp. sylvatica

Huds., 1762

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

613147
Carex umbrosa
var. umbrosa
Host, 1801

Laîche des
ombrages,
Laîche des

lieux ombragés,
Laîche à racines

nombreuses

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Laîche tardive

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme commun,
Charme, Charmille

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Châtaignier cultivé,
Châtaignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

133028

Centaurium
erythraea

subsp. erythraea
Rafn, 1800

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

91169
Cichorium

intybus L., 1753

Chicorée sauvage,
Chicorée amère,
Barbe-de-capucin

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des champs,
Chardon des

champs, Calcide

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton-du-diable

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613147
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88949
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89200
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91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Clématite
vigne blanche,

Herbe aux gueux

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

92282
Convallaria

majalis L., 1753

Muguet de
mai, Muguet,

Clochette des bois

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

92353
Convolvulus

sepium L., 1753

Liseron des haies,
Liset, Calystégie

des haies

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

92606
Corylus avellana

L., 1753

Noisetier commun,
Noisetier,

Coudrier, Avelinier

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822

Cytise à balais,
Genêt à balais,
Sarothamne à

balais, Juniesse

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
maculé, Orchis

tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

94503
Daucus carota

L., 1753

Carotte sauvage,
Carotte commune,

Daucus carotte

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cardère à
foulon, Cabaret

des oiseaux,
Cardère sauvage

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

134113
Epilobium dodonaei

subsp. dodonaei
Vill., 1779

Épilobe romarin,
Épilobe de Dodone,

Épilobe à feuilles
de romarin

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Érigéron du
Canada, Conyze du
Canada, Vergerette

du Canada

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Fusain d'Europe,
Bonnet-d'évêque

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

134346

Eupatorium
cannabinum

subsp. cannabinum
L., 1753

Eupatoire
chanvrine,

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

134348

Euphorbia
amygdaloides

subsp.
amygdaloides

L., 1753

Euphorbe faux
amandier,

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

97676
Euphorbia

stricta L., 1759
Euphorbe raide

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

97947
Fagus sylvatica

L., 1753

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine-des-prés,
Spirée Ulmaire,

Filipendule ulmaire

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

788967
Frangula alnus
subsp. alnus
Mill., 1768

Bourdaine aulne,
Bourdaine, Bois
noir, Frangule de

Dodone, Bourdaine
de Dodone

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

99260
Galega officinalis

L., 1753

Galéga officinal,
Sainfoin d'Espagne,

Rue de chèvre

Reproduction
certaine ou
probable

2018 - 2018

99473
Galium mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine,
Caille-lait blanc

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

99582
Galium verum

L., 1753

Gaillet vrai,
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Géranium de
Robert, Herbe à

Robert, Géranium
herbe à Robert

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte des
villes, Benoîte

commune, Herbe
de saint Benoît

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Gléchome
Lierre terrestre,
Lierre terrestre,
Gléchome lierre

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de

saint Jean,
Lierre commun

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

135306

Heracleum
sphondylium

subsp. sphondylium
L., 1753

Berce sphondyle,
Patte d'ours,

Berce commune,
Grande Berce

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

718362
Holcus lanatus
subsp. lanatus

L., 1753

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2018 - 2018

103287
Hypericum

hirsutum L., 1753

Millepertuis hirsute,
Millepertuis velu,

Millepertuis hérissé

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx commun,

Houx
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

103543
Impatiens balfouri

Hook.f., 1903

Impatiente
de Balfour,

Balsamine de
Balfour, Balsamine

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

2018 - 2018

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc articulé,
Jonc à fruits

luisants, Jonc
à fruits brillants

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc diffus,
Jonc épars

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque,
Jonc courbé

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc ténu, Jonc
grêle, Jonc fin

Reproduction
certaine ou
probable

2018 - 2018

137073

Lamium
galeobdolon subsp.
montanum (Pers.)

Hayek, 1929

Lamier des
montagnes

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

105266
Lathyrus

sylvestris L., 1753

Gesse sylvestre,
Gesse des bois,
Grande gesse

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide,
Liondent variable

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

105795
Leucanthemum

ircutianum
DC., 1838

Marguerite d'Irkutsk
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

148252
Linum catharticum
var. catharticum

L., 1753

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

137432

Lonicera
periclymenum

subsp.
periclymenum

L., 1753

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies,
Chèvrefeuille
camérisier,

Camérisier à balais

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied-de-poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des forêts,
Luzule des bois,
Grande luzule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Guinchard

2018 - 2018

107038
Lycopus

europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau,

Marrube aquatique,
Herbe des
Égyptiens

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

107158
Maianthemum

bifolium (L.)
F.W.Schmidt, 1794

Maïanthème à
deux feuilles, Petit

muguet à deux
fleurs, Petit muguet

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

137867

Molinia caerulea
subsp. arundinacea

(Schrank)
K.Richt., 1890

Molinie roseau,
Molinie élevée

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

138444
Origanum

vulgare subsp.
vulgare L., 1753

Origan commun,
Marjolaine sauvage

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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111859
Oxalis acetosella

L., 1753

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

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

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

138626

Pastinaca sativa
subsp. urens

(Req. ex Godr.)
Celak., 1875

Panais brûlant
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

113388
Phyteuma nigrum

F.W.Schmidt, 1793
Raiponce noire

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 2018 - 2018

113474
Picris hieracioides

L., 1753

Picride fausse
épervière,

Picride épervière,
Herbe-aux-

vermisseaux, Picris
fausse épervière

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe-aux-cinq-
coutures, herbe-

à-cinq-côtes

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

138909
Plantago

media subsp.
media L., 1753

Plantain moyen
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau-de-
Salomon multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

115470
Potentilla erecta

(L.) Raeusch., 1797

Potentille dressée,
Potentille

tormentille,
Tormentille

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille stérile,
Potentille

faux fraisier

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

139364
Primula elatior
subsp. elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois,

Primevère des bois

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Prunier des

oiseaux, Cerisier
des bois, Merisier,
Prunier merisier

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique,

Herbe de Saint-
Roch, Inule

dysentérique

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116419
Pulmonaria

montana Lej., 1811
Pulmonaire

des montagnes
Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

139584
Quercus petraea
subsp. petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à
trochets, Chêne

des pierriers,
Chêne mâle

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116759
Quercus

robur L., 1753

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

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116762
Quercus

rubra L., 1753

Chêne rouge,
Chêne rouge
d'Amérique

Reproduction
certaine ou
probable

2018 - 2018
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117503
Reynoutria japonica

Houtt., 1777

Renouée du
Japon, Reynoutrie

du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

2018 - 2018

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

2018 - 2018

118016
Rosa arvensis
Huds., 1762

Rosier des champs,
Rosier rampant

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

118993
Rubus caesius

L., 1753

Ronce bleue,
Ronce bleu-
vert, Ronce

à fruits bleus,
Ronce glauque

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

119097
Rubus fruticosus

L., 1753

Ronce ligneuse,
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à feuilles
obtuses, Oseille à
feuilles obtuses,

Patience sauvage,
Parelle à feuilles
obtuses, Rumex
à feuilles obtuses

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

119977
Salix caprea

L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres,
Marsaule, Marsault

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

121471
Schedonorus
giganteus (L.)
Holub, 1998

Schédonore géant,
Fétuque géante

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des forêts,
Scirpe des bois

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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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

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrofulaire noueuse

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés,
Silaüs jaunâtre

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

141214

Silene vulgaris
subsp. vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Silène commun,
Silène enflé,

Tapotte

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

124205
Solidago

virgaurea L., 1753

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

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

141304
Sonchus asper
subsp. asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des bois,
Alisier torminal

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

124814
Stachys sylvatica

L., 1753

Épiaire des forêts,
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds,

Ortie puante,
Ortie à crapauds

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794

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

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée
scorodoine,

Sauge des bois,
Germandrée

des bois

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

620954
Trifolium hybridum
var. elegans (Savi)

Boiss., 1872

Trèfle élégant,
Trèfle hybride

élégant

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

141872
Trifolium

medium subsp.
medium L., 1759

Trèfle moyen,
Trèfle intermédiaire

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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128077
Typha latifolia

L., 1753

Massette à feuilles
larges, Massette
à larges feuilles

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

129083
Viburnum

lantana L., 1753

Viorne lantane,
Viorne mancienne,

Mancienne

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

129087
Viburnum

opulus L., 1753

Viorne obier,
Viorne obier,

Viorne aquatique,
Boule-de-neige

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

129470
Vinca minor

L., 1753

Pervenche
mineure, Petite

pervenche, Violette
de serpent,

Pervenche humble

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
officinal, Dompte-
venin, Asclépiade

blanche,
Contre-poison

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette de
Reichenbach,

Violette des bois

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode

femelle, Athyrium
fougère-femelle

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

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

Dryoptéride
fougère-mâle,
Fougère-mâle,

Dryoptéris
fougère-mâle

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
Ptéridophytes

96508
Equisetum

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

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018
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96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

788971

Equisetum
telmateia

subsp. telmateia
Ehrh., 1783

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879

Ptéridie aigle,
Ptéridium aigle,
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
indéterminée

2018 - 2018

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALCEDO - AHPAM

2018 - 2018

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1994 - 1994

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALCEDO - AHPAM

2018 - 2018

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALCEDO - AHPAM

2018 - 2018

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

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

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

Amphibiens

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

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

territoire français national  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

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)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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)

Oiseaux

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 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)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Autre

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

Reptiles

78130 Vipera aspis (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)

92282 Convallaria majalis 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

104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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