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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Montrond (INSEE : 39364)
- Commune : Molain (INSEE : 39336)

1.2 Superficie

104,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 560
Maximale (mètre): 585

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Le secteur de Molain et Montrond s'inscrit dans une grande région subtabulaire où affleurent des calcaires durs du Jurassique
moyen. Cette vaste surface d'érosion est marquée par l'importance des phénomènes karstiques (d'où la présence de dolines,
d'ouvalas et de lapiaz, par exemple).

Autour du village de Molain, huit entités de pelouses et pâtures sèches constituent un ensemble cohérent sur le plan fonctionnel,
au sein duquel les secteurs des Rochettes et de la Chalette se démarquent particulièrement par l'intérêt des groupements en
place. Les associations herbacées se répartissent selon l'épaisseur du sol et l'usage : pâtures mésophiles à crételle et gentiane
jaune et pelouses acidiclines à danthonie retombante et brachypode penné. Localement, les dalles calcaires affleurantes sont
colonisées par des groupements pionniers à orpins. Sur ce site, en effet, les conditions sont favorables à l'installation de
groupements de pelouses : sols superficiels à squelettiques, réserves en eau limitées, relative pauvreté en éléments nutritifs,
ensoleillement important. L'évolution naturelle de ces milieux tend vers une colonisation par la forêt, ce qui se traduit par la
présence d'ourlets thermophiles, de buissons et de friches. Les conditions contraignantes entraînent la sélection d'une flore
typique, riche en espèces d'affinité méditerranéenne. Bien qu'aucun taxon protégé n'ait été recensé, le cortège est intéressant ;
il comprend par exemple l'alchémille bleuâtre, rare à cette altitude assez basse, et l'anémone pulsatille.

Ces habitats structurés de façon hétérogène sont favorables à l'accueil d'une faune typique. En particulier, le peuplement de
papillons de jour se distingue par sa diversité (29 espèces) et son intérêt patrimonial. Six espèces devenant rares ont été
recensées : les hespéries du faux-buis et des potentilles, la virgule, l'azuré des coronilles (inféodés aux pelouses sèches et
rases), ou encore la thécla de l'amarel (lié aux milieux plus enfrichés) ou le chiffre (en régression, de plus en plus cantonné aux
reliefs). Enfin, cet ensemble revêt un intérêt majeur pour l'avifaune. La pie-grièche grise est très régulière sur ce site depuis de
nombreuses années. Actuellement, elle très fidèle en hivernage : ce fait est d'autant plus intéressant que cette zone se trouve
en connexion avec d'autres secteurs d'accueil. En voie de régression alarmante en France, ce passereau est aussi l'un des plus
menacés de Franche-Comté. Ces habitats accueillent également la pie-grièche écorcheur, qui affectionne ce type de paysage
semi-ouvert buissonnant.
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Statut de protection

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'oiseaux protégés confère
indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui
les supportent (arrêté ministériel du 29/10/09).

Objectifs de préservation

D'une manière générale, les pelouses sèches subissent une régression alarmante et deviennent des milieux relictuels. Les
menaces pesant sur ces habitats semi-naturels sont liées à l'abandon suite à une déprise agricole, ce qui conduit à l'enfrichement,
ou, au contraire, à l'intensification. En outre, la partie sud du secteur de la Chalette est concernée par un projet de ZAE.

Une partie de la zone fait l'objet d'un pâturage. Or, une certaine intensification (surpâturage, fertilisation), se traduisant par une
banalisation des habitats et de la flore, est visible sur certaines parcelles. Il conviendrait dans ce cas de revenir à des pratiques
plus extensives (chargement modéré). Les secteurs en cours d'enfrichement sont à surveiller, de façon à conserver une structure
comportant des pelouses rases ponctuées de buissons et des lisières hétérogènes. Il importe également de préserver les haies
et murgers.

Enfin, la conservation de cette zone est d'autant plus importante qu'elle fait partie intégrante d'un réseau favorable à des échanges
entre populations d'espèces calcicoles et thermophiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Phanérogames
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.114
Communautés médio-

européennes des
débris rocheux à petites

herbacées non-graminoïdes

34.114
Communautés
thérophytiques

médio-européennes
sur débris rocheux

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11111
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11111
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11111
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11111
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11111
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9690
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/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

G1.631
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

collinéennes

41.131
Hêtraies à Mélique

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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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

53487

Erebia medusa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré franconien
(Le), Franconien

(Le), Nègre à
bandes fauves

(Le), Moyen Nègre
à bandes fauves
(Le), Moiré brun

(Le), Méduse (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219792
Glaucopsyche

rebeli (Hirschke,
1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

Lépidoptères

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

3670 Alouette lulu Alouette lulu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

4 8 2011 - 2021

4657 Bruant jaune Bruant jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

6 24 2009 - 2021Oiseaux

2996 Caille des blés Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2 2 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
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/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003

- 8 / 26 -

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

4254
Fauvette

des jardins
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sciences Environnement

1 2 2008 - 2018

2844 Milan royal Milan royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

12 72 2011 - 2019

3807
Pie-grièche
écorcheur

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2 40 2008 - 2021

3814 Pie-grièche grise Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2 2 1990 - 2020

3723 Pipit des arbres Pipit des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 8 2008 - 2021

4289 Pouillot fitis Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2 2008 - 2018

4580 Verdier d'Europe Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sciences Environnement

1 12 2008 - 2021

Phanérogames 81091
Alchemilla

glaucescens
Wallr., 1840

Alchémille glauque,
Alchémille bleuâtre,

Alchémille
glaucescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

Hémiptères 237791
Lygus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
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/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237791
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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

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219821

Argynnis
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

Lépidoptères

646236

Brenthis daphne
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012
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53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219793
Cupido argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011
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53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2012

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011
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219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2010 - 2010

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

1 1 2016 - 2016

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2010 - 2013

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2010 - 2013
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3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

4659 Bruant zizi Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1 2012 - 2018

2623 Buse variable Buse variable
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 3 2008 - 2021

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2009 - 2009

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2009 - 2012

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2010 - 2012

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

2 2 2018 - 2021

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

4257
Fauvette à
tête noire

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2 2008 - 2019

4252 Fauvette grisette Fauvette grisette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2 2008 - 2021

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2013 - 2013

Oiseaux

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2011 - 2012
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

4142 Grive draine Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 2 2012 - 2019

4129 Grive musicienne Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 1 2010 - 2019

4117 Merle noir Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2 6 2008 - 2019

4342
Mésange à

longue queue

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2 4 2010 - 2021

534742 Mésange bleue Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2 2 2009 - 2021

3764
Mésange

charbonnière
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1 4 2010 - 2019

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2019 - 2021

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

1 1 2017 - 2018

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

1 1 2018 - 2019

4564 Pinson des arbres Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2 4 2010 - 2018

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2010 - 2010
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4001
Rougegorge

familier
Rougegorge

familier
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2 4 2009 - 2019

459524
Saxicola

torquatus auct.
Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2010 - 2013

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2013

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

66136
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des
jachères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2012

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2012

Orthoptères

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011
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65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2012

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2011 - 2012

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2011 - 2011

84112
Arum maculatum

L., 1753

Gouet tacheté,
Arum maculé,
Arum tacheté,
Gouet maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret d'Europe,
Asaret, Cabaret,
Oreille-d'homme,

Roussin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009
Phanérogames

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009
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86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

88774
Carex pilosa
Scop., 1772

Laîche poilue,
Laîche pileuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

89147
Carlina acaulis

L., 1753

Carline sans tige,
Carline acaule,

Caméléon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme commun,
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des champs,
Chardon des

champs, Calcide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

92501
Cornus sanguinea

L., 1753

Cornouiller
sanguin, Sanguine,
Cornouiller femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

92606
Corylus avellana

L., 1753

Noisetier commun,
Noisetier,

Coudrier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009
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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

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine

noire, Bois de
mai, Aubépine

monogyne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753

Crételle à crête,
Crételle des
prés, crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

94942
Digitalis grandiflora

Mill., 1768
Digitale à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cardère à
foulon, Cabaret

des oiseaux,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux cyprès,
Petite ésule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

99488
Galium odoratum
(L.) Scop., 1771

Gaillet odorant,
Aspérule odorante,

Belle-étoile,
Muguet des

dames, Thé suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

99582
Galium verum

L., 1753

Gaillet vrai,
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

99828
Genista tinctoria

L., 1753
Genêt des
teinturiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune,
Grande gentiane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

1970 - 2010

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de

saint Jean,
Lierre commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies,
Chèvrefeuille
camérisier,

Camérisier à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe-à-la-
couleuvre,

Pentecôte, Satirion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sciences Environnement

2008 - 2008

110927
Orchis morio

L., 1753

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sciences Environnement

2008 - 2008

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009
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de l'espèce

Nomm
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115570
Potentilla

neumanniana
Rchb., 1832

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus,
Potentille de
printemps,

Potentille de
Neumann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

115918
Primula veris

L., 1753

Primevère vraie,
Coucou, Primevère
officinale, Brérelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Prunier mahaleb,
Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

116142
Prunus spinosa

L., 1753

Prunier épineux,
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

116460
Pulsatilla vulgaris

Mill., 1768

Pulsatille
commune,

Anémone pulsatille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sciences Environnement

2008 - 2008

116759
Quercus

robur L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753

Renoncule
bulbeuse, Bouton-

d'or bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

118073
Rosa canina

L., 1753

Rosier des chiens,
Rosier des haies,

Églantier, Églantier
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003

- 21 / 26 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
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d'observation

119977
Salix caprea

L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres,
Marsaule, Marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771

Potérium
sanguisorbe,
Pimprenelle à
fruits réticulés,

Petite sanguisorbe,
Petite pimprenelle,

Sanguisorbe
mineure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotide des
Pyrénées, Séséli

libanotide, Libanotis
des Pyrénées,
Séséli libanotis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Alisier blanc, Alisier
de Bourgogne,

Alouchier,
Sorbier des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824

Thym précoce,
Serpolet couché,
Serpolet précoce,

Thym couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
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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

126650
Tilia platyphyllos

Scop., 1771

Tilleul à grandes
feuilles, Tilleul

à feuilles
larges, Tilleul à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

129083
Viburnum

lantana L., 1753

Viorne lantane,
Viorne mancienne,

Mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chiffaut A.

2009 - 2009

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129083
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

61057
Capreolus capreolus

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

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

Mammifères

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (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
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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)

2844 Milan royal 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)

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)

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

Oiseaux

2996 Caille des blés Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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

3424
Columba palumbus

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3518 Strix aluco 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)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670 Alouette lulu Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

3807 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)3814 Pie-grièche grise Déterminante

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001 Rougegorge familier 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 Merle noir 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)

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

4142 Grive draine Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4252 Fauvette grisette Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4254 Fauvette des jardins Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257 Fauvette à tête noire Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
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 Mésange à longue queue 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 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)

4625
Coccothraustes coccothraustes

(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)

4659 Bruant zizi Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534742 Mésange bleue Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

89147 Carlina acaulis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

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

Angiospermes

116460 Pulsatilla vulgaris Mill., 1768 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Chiffaut A. 2009

Etude d'incidence sur les habitats naturels,
la faune et la flore du projet de ZAE à
Montrond (Jura) - rapport intermédiaire
2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
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