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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Territoire de Belfort
- Commune : Cunelières (INSEE : 90031)

1.2 Superficie
5,39 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 358
Maximale (mètre): 360

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

È Cunelières, l'étang des Boules se situe dans la région naturelle du Sungdau, caractérisée par un relief mollement vallonné et
par un sous-sol composé d'alluvions recouverte par des limons. La combinaison de ces deux facteurs a permis la création de
très nombreux étangs situés en chaîne au sein de massifs forestiers, formant un paysage tout à fait singulier pour le Territoire
de Belfort.

L'étang des Boules est un petit plan d'eau semi-forestier assez rudéralisé. Malgré tout, il s'agit d'un bel ensemble aquatique bordé
de ceintures végétales assez développées grâce à des berges peu pentues. Les rives et la queue de l'étang sont colonisées
par plusieurs groupements d'hélophytes ou d'hydrophytes flottantes ou immergées, répartis en fonction du degré d'engorgement
des sols et du niveau de l'eau. On distingue les formations aquatiques, représentées par des potamaies, des nupharaies et
des formations à lentille d'eau. Les groupements palustres occupent surtout la queue de l'étang, sous la forme de cariçaies ou
roselières à typhas ou phragmites. Ce sont des lieux de nidification privilégiés pour de nombreux oiseaux aquatiques. Par ailleurs,
les assecs périodiques en cas de sécheresse estivale ou de vidange sont favorables à des formations herbacées très originales
inféodées aux vases exondées. Enfin, des formations arborescentes à base de saule, d'aulne et de frêne se développent sur
le pourtour de l'étang.

Si l'intérêt botanique de cet étang est à noter avec ses formations aquatiques à potamot capillaire, une espèce peu commune
dans le Territoire de Belfort, la richesse et la diversité de son peuplement d'amphibiens est beaucoup plus remarquable. Neuf
espèces bénéficient en effet des berges en pente douce du sud de l'étang. Cette configuration des rives et leur végétalisation
permettent notamment la présence de la rainette verte et du triton crêté, deux amphibiens strictement protégés en Europe et
d'intérêt communautaire pour la seconde espèce. En outre, la conservation de ces deux amphibiens est considérée comme
prioritaire en Franche-Comté du fait de la faiblesse des effectifs comtois (triton crêté) et de leur concentration dans certains
secteurs (Sundgau, Bresse, vallée de l'Ognon - rainette verte). Le maintien durable de la rainette verte sur l'étang des Boules
et plus largement dans le Sundgau est étroitement lié à l'existence de réseaux de milieux où les populations au renouvellement
rapide sont interconnectées. L'entretien régulier des berges (tonte), l'introduction de poissons carnassiers dans les étangs et la
régression des prairies et des buissons au profit de cultures intensives sont des facteurs extrêmement défavorables pour les
amphibiens. C'est également le cas pour les insectes, les libellules inventoriées pouvant être qualifiées de communes. Enfin, il
faut retenir la présence de rousserolle turdo*de dont l'unique lieu de reproduction du Territoire de Belfort se situe sur ce petit
étang augmentant considérablement l'intérêt patrimonial de ce site. Le maintien de cette espèce réside dans la préservation
d'une roselière dense et de surface suffisamment importante.

STATUT DE PROTECTION
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Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, sept espèces d'amphibiens présentes sur le
site et leur milieu de vie sont protégés au niveau national par l'arrêté ministériel du 19.11.07.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION
L'étang proprement dit n'est pas menacé puisque l'entretien pratiqué reste limité. Cependant ses environs immédiats ont subi
une série d'atteintes susceptibles de remettre en cause son intérêt, en particulier vis à vis des amphibiens : prairies favorables à
leur développement abandonnées au profit de cultures, routes entraînant une mortalité importante lors des lors des migrations
printanières et automnales, entretien régulier des berges nuisant à la survie des jeunes et des insectes, atteintes à la qualité des
eaux. Les mesures préconisées pour conserver l'intérêt de l'étang des Boules reposent sur :
- le maintien d'une gestion du plan d'eau, respectueuse des pentes douces et de la végétation riveraine favorables aux
amphibiens ;
- la conservation, voire l'extension, de la bande herbeuse séparant l'étang des cultures afin de lui faire assurer un rôle de "bande
sanitaire" ;
- la réalisation d'une étude d'incidence de la circulation routière sur la migration des amphibiens en vue d'étudier la nécessité
d'une mise en place de dispositifs de franchissement.

ÉTAT DE CONSERVATION GÉNÉRAL DU SITE (2014)

Le petit étang des boules apparaît être en bon état de conservation. La queue de l'étang est riche en végétation aquatique, ce
qui rend ce milieu intéressant pour les amphibiens et les libellules.
Aucune espèce déterminante signalée n'a été observée sur le site. Cependant, la Rainette verte a été entendue non loin de
l'étang des boules, à l'étang des Cratsch, situé à environ 1 km au Nord. En revanche, l'habitat favorable à cette espèce est
également présent sur le site, au niveau de la queue de l'étang, l'espèce est donc encore susceptible d'être présente sur ce site
ou de le recoloniser depuis les points d'eau alentour.

Seuls la Grenouille verte et le Crapaud commun ont été observés. La Grenouille rousse est probablement encore présente mais
sa période d'activité est plus précoce, ce qui pourrait expliquer l'absence d'observation lors de la visite.

Les cultures (ma*s et blé cette année) sont proches de l'étang, elles arrivent à quelques mètres seulement du bord.

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
- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Etang
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Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction - Paysager

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

extension des zones humides autours de l'étang

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Route

Intérieur

Indéterminé

Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Potentiel
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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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles

- Odonates
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

C1.1
Lacs, étangs et mares
oligotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation
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6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

G1
Forêts de feuillus
caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

1995 - 2018

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

1995 - 1995

Oiseaux

4198

Acrocephalus
arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2004 - 2009

Reptiles

79278

Zootoca vivipara
(Lichtenstein, 1823)

Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

259

Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)

Crapaud
commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2014

699564

Lissotriton
vulgaris vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1995 - 1995

444440

Pelophylax
kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

2018 - 2018

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Groupe

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

7.2 Espèces autres

Groupe

Amphibiens

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

121

Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

155

Triturus helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

179

Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

219793

Cupido argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit PorteQueue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

53973

Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

60636

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Obs Natu la Base

1995 - 1995

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2009 - 2009

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2009 - 2009

Meles meles
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2018 - 2018

60585

Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1999 - 2011

65440

Aeshna cyanea
(O.F. Müller, 1764)

Aeschne bleue (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

2004 - 2004

65446

Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

1997 - 2004

65451

Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

1997 - 2004

Lépidoptères

Mammifères

Odonates
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65473

Anax imperator
Leach, 1815

Anax empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

2004 - 2004

65141

Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

1997 - 2004

65376

Cordulia aenea
(Linnaeus, 1758)

Cordulie
bronzée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2009 - 2009

65155

Enallagma
cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

65109

Ischnura
elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

1997 - 2018

65208

Lestes sponsa
(Hansemann, 1823)

Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

1997 - 2004

65220

Lestes viridis
(Vander
Linden, 1825)

Leste vert

Reproduction
certaine ou
probable

65262

Libellula depressa
Linnaeus, 1758

Libellule
déprimée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

65265

Libellula fulva
O.F. Müller, 1764

Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2018 - 2018

65271

Libellula
quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à
quatre taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

1997 - 2004

65282

Orthetrum
albistylum
(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

65184

Platycnemis
pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,
Pennipatte bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

2004 - 2018

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1997 - 1997
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65322

Sympetrum
sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

1997 - 2004

65348

Sympetrum
vulgatum
(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Naal J., Prot J.-M., Mora F.

2004 - 2004

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2011

4195

Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1999 - 2015

4342

Aegithalos
caudatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2010

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2018 - 2018

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2001 - 2014

1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2018 - 2018

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2003 - 2018

2504

Ardea alba
Linnaeus, 1758

Grande Aigrette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

1997 - 2018

2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2007 - 2018

4580

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

2502

Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2011 - 2014

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3791

Certhia
brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2010 - 2018

3424

Columba palumbus
Linnaeus, 1758

Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2002 - 2018

4503

Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2014

534742

Cyanistes
caeruleus
(Linnaeus, 1758)

Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2010 - 2018

2706

Cygnus olor
(Gmelin, 1803)

Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2006 - 2006

459478

Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

3619

Dendrocopos
medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2012 - 2018

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2004 - 2004

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2010 - 2018

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2006 - 2018

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

1999 - 2018

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2018 - 2018

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule
poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2001 - 2018

4466

Garrulus glandarius
(Linnaeus, 1758)

Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2002 - 2018

4013

Luscinia
megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2014 - 2014

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2010

3803

Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Loriot d'Europe,
Loriot jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2002 - 2018

3764

Parus major
Linnaeus, 1758

Mésange
charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ecoscop

2010 - 2018

2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2014

3003

Phasianus
colchicus
Linnaeus, 1758

Faisan de Colchide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2009 - 2009

4280

Phylloscopus
collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2002 - 2018

4289

Phylloscopus
trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2010

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

-12/ 20 -

Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430220032

Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3603

Picus viridis
Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2012 - 2018

534753

Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2013

4619

Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

3774

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2010 - 2018

836222

Spatula
querquedula
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2018 - 2018

3518

Strix aluco
Linnaeus, 1758

Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2001 - 2001

4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2014

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

1999 - 2013

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

1999 - 2018

3967

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2009 - 2018

4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ecoscop

2001 - 2018

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2013

79921

Achillea ptarmica
L., 1753

Achillée
sternutatoire,
Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

81637

Alopecurus
geniculatus
L., 1753

Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

82738

Angelica
sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,
Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

85909

Betula verrucosa
Ehrh., 1790

Bouleau
verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

85946

Bidens cernua
L., 1753

Bident penché,
Chanvre
d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

88314

Carex acuta
L., 1753

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88478

Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique

Reproduction
certaine ou
probable

96220

Epilobium
obscurum
Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

96449

Epipactis leptochila
(Godfery)
Godfery, 1921

Épipactis à
labelle étroit

Reproduction
certaine ou
probable

103772

Iris pseudacorus
L., 1753

Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104173

Juncus effusus
L., 1753

Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

106723

Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

107038

Lycopus
europaeus L., 1753

Lycope d'Europe,
Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

107090

Lysimachia
vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,
Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

107117

Lythrum salicaria
L., 1753

Salicaire commune,
Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

108027

Mentha aquatica
L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,
Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,
Menthe à grenouille

Reproduction
certaine ou
probable

108029

Mentha arvensis
L., 1753

Menthe des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

113260

Phragmites
australis
(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,
Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

114745

Polygonum
hydropiper L., 1753

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

114822

Polygonum
persicaria L., 1753

Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

115326

Potamogeton
trichoides Cham.
& Schltdl., 1827

Potamot filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

115470

Potentilla erecta
(L.) Räusch., 1797

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

116759

Quercus
robur L., 1753

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

121792

Scirpus sylvaticus
L., 1753

Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

122069

Scutellaria
galericulata
L., 1753

Scutellaire
casquée,
Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

124034

Solanum
dulcamara L., 1753

Douce amère,
Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

128077

Typha latifolia
L., 1753

Massette à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

128322

Utricularia
vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

77490

Anguis fragilis
Linnaeus, 1758

Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2012 - 2012

78064

Natrix natrix
(Linnaeus, 1758)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2004 - 2004

Reptiles

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Autre

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Autre

259

Réglementation

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

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

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

Amphibiens

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Production des spécimens de grenouille rousse (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Autre

699564

Lissotriton vulgaris
vulgaris (Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Autre

444440

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

Mammifères

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

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

Oiseaux

2440

Phalacrocorax carbo
(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)

2504

Ardea alba Linnaeus, 1758

Autre

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

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

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

2669

2706

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

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)
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)

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Autre

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

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Autre

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3059

Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Autre

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)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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)
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)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre

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)

3803

Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4013

Luscinia megarhynchos
C. L. Brehm, 1831

Autre

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

Réglementation

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)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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)
4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4129

Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre

4195

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Autre

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

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4280

Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)

Autre

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

4289

Phylloscopus trochilus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4342

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

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

4619

Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Autre

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

459478

Delichon urbicum
(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)

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

534753

Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

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

836222

Spatula querquedula
(Linnaeus, 1758)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

77490

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Autre

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

79278

Zootoca vivipara
(Lichtenstein, 1823)

Déterminante

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

104173

Juncus effusus L., 1753

Autre

Reptiles

Angiospermes

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