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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Mayenne

- Commune : Landivy (INSEE : 53125)

1.2 Superficie

7,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 159
Maximale (mètre): 168

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce fond de vallon qui se trouve en tête d'écoulement (à l'amont d'un étang de loisirs), abrite encore quelques milieux humides
intéressants (prairie tourbeuse, zones sourceuses). Toutefois, les milieux sont pour partie, assez fortement artificialisés et
le versant nord se trouve en contact direct avec les grandes parcelles de culture, les haies de ceinture de bas-fond ayant
été arasées.Trois taxons de flore vasculaire figurant sur la liste des espèces végétales déterminantes pour la région et/ou le
département de la Mayenne ont été recensés sur le site. Ces trois taxons figurent également sur la liste rouge régionale (Lacroix
et al., 2008), dont un protégé, Sibthorpia europaea ). Les inventaires printaniers à prévoir permettront peut être l'inventaire
d'autres taxons intéressants et l'observation à nouveau de Nardus stricta et Sibthorpia europaea qui n'ont pas été vus en 2014.

Trois mousses relativement communes dans les zones humides tourbeuses ont en outre été déterminées lors de l'inventaire
du CBN de Brest en  2014. Potentialités assez fortes pour les cortèges d'invertébrés tyrphophiles et hygrophiles. Prospections
herpéthologiques et ornithologiques à poursuivre.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- 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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site s'appuie sur la rupture de pente en bordure du bas-fond. Côté sud, le coteau relativement abrupt abritant
des formations de landes hautes et fourrés secs a été également en partie intégré.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Autres pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides

- Phanérogames
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.12
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau oligotrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

Informateur :
MESNAGE Cécile
(Conservatoire botanique
national de Brest)

5 2014 - 2014

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
MESNAGE Cécile
(Conservatoire botanique
national de Brest)

4 2014 - 2014

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4789
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Concernant les végétations, trois relevés phytosociologiques ont pu être réalisés en juillet 2014 et ont permis de caractériser les
milieux humides présents. Des relevés complémentaires seraient toutefois à mener sur les milieux plus secs : prairies mésophiles
qui étaient fauchées lors du passage de terrain et formations arbustives sèches du coteau.

Les relevés phytosociologiques réalisés ont permis pour le moment d'identifier 3 types de végétations. Les végétations des
prairies marécageuses atlantiques des sols engorgés, acidiclines à acidiphiles, oligotrophes à mésotrophes et plus ou moins
enrichis en matière organique du Caro verticillati - Juncenion acutiflori, se rapporte à un habitat d'intérêt communautaire (habitat
générique « 6410 »). Les communautés des eaux stagnantes du Ranunculetum omiophylli ne sont elles, pas rattachées à un
habitat d'intérêt communautaire. Cependant, compte-tenu de la relative rareté de Ranunculus omiophyllus à l'échelle régionale
nous avons considéré ces communautés comme de valeur patrimoniale forte. Des compléments d'inventaire sont à apporter en
période printanière sur les milieux plus secs.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
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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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA

2015 - 2015

Mollusques 163017
Vertigo antivertigo

(Draparnaud, 1801)
Vertigo des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRETIA

2015 - 2015

Odonates 199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA

2015 - 2015

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD Maurice

2006 - 2006

Phanérogames

123179
Sibthorpia

europaea L., 1753
Sibthorpie d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GERARD Maurice

2006 - 2006

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

790
Erpobdella
octoculata

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

Annélides

236038
Erpobdella testacea

(Savigny, 1820)
Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

Arachnides 1550
Argiope bruennichi

(Scopoli, 1772)
Épeire frelon

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
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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

237051
Oniscus asellus
Linnaeus, 1758

Cloporte
commun (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

18820
Porcellio scaber
Latreille, 1804

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015
Crustacés

237211
Trichoniscus

pusillus
Brandt, 1833

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA

2015 - 2015

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

249151
Autographa gamma

(Linnaeus, 1758)
Gamma (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

653751
Favonius quercus
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Chêne
(La), Porte-Queue
bleu à une bande

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

Lépidoptères

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653751
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
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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

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

2015 - 2015

54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
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/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
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
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/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
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/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
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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

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

247060
Zygaena trifolii
(Esper, 1783)

Zygène des prés
(La), Zygène des

Cornettes (La)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

64185
Arion rufus

(Linnaeus, 1758)
Grande loche

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

64205
Deroceras laeve

(O.F. Müller, 1774)
Loche des marais

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

64173
Discus rotundatus
(O.F. Müller, 1774)

Bouton commun
Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

Mollusques

64169
Succinea putris

(Linnaeus, 1758)
Ambrette amphibie

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015
Odonates

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
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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

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA

2015 - 2015

Orthoptères

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

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

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

Phanérogames 117145
Ranunculus
omiophyllus
Ten., 1830

Renoncule de
Lenormand,
Grenouillette

de Lenormand

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MESNAGE Cécile (Conservatoire botanique national de
Brest)

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
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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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GRETIA

2015 - 2015

Vers 220879
Rhynchodemus

sylvaticus
(Leidy, 1851)

Reproduction
indéterminée

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220879
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220879
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
Guitton Hermann, Lacroix
Pascal, Mesnage Cécile

2015

Inventaires floristiques et
phytosociologiques au sein de secteurs à
fort enjeux patrimonial (PDL) en vue de leur
désignation en ZNIEFF.CBNB. 89p. .

GERARD Maurice

GRETIA
Informateur

MESNAGE Cécile (Conservatoire
botanique national de Brest)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520030124
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964

