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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Territoire de Belfort

- Commune : Bessoncourt (INSEE : 90012)
- Commune : Chèvremont (INSEE : 90026)

1.2 Superficie

13,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 356
Maximale (mètre): 375

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

A l'est de Belfort, s'élèvent de modestes reliefs à sous-sol calcaire datant du Jurassique. Ces collines "préjurassiennes" séparent
le Pays de Montbéliard des massifs primaires prévosgiens. Ces niveaux calcaires donnent des sols plus ou moins épais selon
la situation et la chênaie-charmaie est le type forestier vers lequel la végétation évolue en l'absence d'intervention humaine.
A Chèvremont, entre la ferme du Rondot et le centre commercial, les milieux ouverts ont pour origine de très anciennes
déforestations de cette forêt originelle. Les pratiques agro-pastorales qui s'y sont succédées ont permis l'émergence d'une
végétation herbacée de type pelouse sèche, remarquable dans le département du fait de sa rareté (une cinquantaine d'hectares).

Les pelouses constituent un type de végétation herbacée installée sur des milieux à degré nutritionnel plutôt faible et sur des
sols généralement superficiels ; on parle aussi de prairies maigres. En Franche-Comté, de nombreux types de pelouses ont
pu être mis en évidence (pelouses xérophiles, mésophiles sur silice ou sur calcaire), les facteurs de différenciation étant le
climat et les propriétés des sols. La pelouse de la ferme du Rondot est un bel ensemble de pelouse mésophile, de fruticée
(formations arbustives) et de prairie mésotrophe. Elle accueille, en particulier, des pelouses sèches sur marnes qui sont assez
rares dans le Territoire de Belfort et dont l'originalité tient aux variations hydriques saisonnières importantes liées aux terrains
marno-calcaires. Ces pelouses sont remarquables pour leur richesse. Du fait de la rareté de ces formations, leur flore reste peu
commune et quelques espèces d'affinité méditerranéenne en constitue l'originalité. Sur la partie nord, la forêt (chênaie-charmaie
et pins sylvestre) et les fruticées (formations arbustives) sont relativement bien développés.

La diversité floristique et structurale de la pelouse du Rondot est très favorable aux insectes, particulièrement aux papillons,
parmi lesquels on recense plusieurs espèces peu communes pour le département et une espèce protégée en France, le damier
de la succise. Sa population se maintient pour l'heure, mais les menaces actives qui pèsent sur cette zone sont à même de
remettre en cause la pérennité de cette espèce qui régresse depuis une cinquantaine d'années du fait de la disparition ou de
la fragmentation de ses habitats de prédilection.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'une plante et d'un insecte cités
dans les arrêtés ministériels du 20.01.82 et du 19.11.07 assurent indirectement la protection des pelouses puisque est interdit
tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur biotope.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
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Cette zone exceptionnelle est malheureusement menacée par l'envahissement des fruticées et du pin sylvestre. A l'opposé,
un pietinement résultant du passage répété des troupeaux est localement observé. Sa situation en bordure de l'agglomération
belfortaine, à proximité immédiate d'un centre commercial, laisse aussi planer des menaces d'aménagement. Des dépôts de
matériaux sont observés. Enfin, le labours pour mise en culture constitue une autre menace ainsi que cela a été constaté pour
la parcelle située au delà de la route départementale 32 et retournée en 1997.

Les actions à promouvoir portent sur :

- le maintien du niveau d'ouverture des pelouses non gagnées par la friche et leur gestion extensive ;

- la restauration des secteurs très enfrichés en veillant à maintenir une mosa*que d'habitats : pelouses ensoleillées, buissons
et quelques vieux arbres ;

- l'évacuation des déchets sauvages ;

- au vu de l'intérêt du site et des menaces qui pèsent sur lui, la mise en place d'une mesure légale de conservation couplée
avec une gestion conservatoire.

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

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Reptiles
- Lépidoptères
- Insectes
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

zone d'extension des pelouses

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

30

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

8
Terres agricoles et
paysages artificiels

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/70
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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

53867
Eurodryas 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
certaine ou
probable

1996 - 2004

Lépidoptères

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Mazuy M.

2009 - 2009

Phanérogames

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
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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

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

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

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

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

Reproduction
indéterminée

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53736
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
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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

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

53827
Mellicta athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

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

Reproduction
indéterminée

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
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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

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

89180
Carlina vulgaris

L., 1753
Carline commune,

Chardon doré

Reproduction
certaine ou
probable

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable
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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

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hennequin C.

2009 - 2009

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99754
Genista germanica

L., 1753
Genêt d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

99846
Genistella sagittalis

(L.) Gams, 1923
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

103648
Inula salicina

L., 1753
Inule à feuilles

de saule

Reproduction
certaine ou
probable

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable
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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

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Peucédan
Herbe aux cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable
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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

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

127412
Trifolium

ochroleucon
Huds., 1762

Trèfle jaunâtre,
Trèfle jaune pâle

Reproduction
certaine ou
probable

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 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)

77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Reptiles

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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