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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 530002623 - (Id reg. : 00460001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côtes-d'Armor

- Commune : Trémorel (INSEE : 22371)
- Commune : Merdrignac (INSEE : 22147)
- Commune : Saint-Vran (INSEE : 22333)
- Commune : Lanrelas (INSEE : 22114)
- Commune : Saint-Launeuc (INSEE : 22309)

1.2 Superficie

2369,66 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 111
Maximale (mètre): 205

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 530002623 - ETANG DE LA HARDOUINAIS (Type 1) (Id reg. : 00460001)

1.5 Commentaire général

La Forêt de la Hardouinais est une importante forêt des Côtes d'Armor située au Nord de la ville de

Merdrignac, qui concerne principalement cette commune ainsi que celles de St-Vran et de St-Launeuc

respectivement au Nord-Ouest et au Nord-Est du massif (3 autres communes ne sont concernées que par

quelques parcelles forestières de bordure). Le site en ZNIEFF couvre 2373 ha. Près de 90 % de cette surface

est une unité forestière de 2133 ha gérée par le Groupement Forestier de la Hardouinais. C'est un

domaine privé qui n'a pas vocation à accueillir du public et est orienté vers la production de bois

d'œuvre feuillus et résineux et le maintien de la valeur cynégétique du massif. D'autres parcelles boisées

et petits bois privés s'y agrègent (Bois de St-Vran en particulier).

La Forêt de la Hardouinais est installée sur des terrains sédimentaires très anciens (schistes briovériens)

qui génèrent des sols globalement acides, fréquemment hydromorphes, et localement tourbeux. La

rivière le Meu qui prend naissance sur la commune de St-Vran passe dans la bordure Nord de la forêt et

alimente l'important Etang de la Hardouinais (voir ZNIEFF n° 00460001), l'étang de St-Launeuc (près du

Fourneau), puis traverse le massif dans sa partie Nord-Est. D'autres petits étangs existent au sein de la

forêt : Goves de Belluet, Etang du Marais, l'Etang de Bransillon (de création récente), et sont plus
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nombreux encore sur ses marges.

Habitats déterminants : l'enrésinement est dominant dans cette forêt, mais il est conservé de grandes

unités de feuillus (futaie, et taillis clair ou dense) qui avoisinent les 800 hectares sur l'ensemble du site.

Le principal milieu déterminant de la zone est la hêtraie-chênaie acidiphile à acidicline à houx, habitat

forestier d'intérêt communautaire (à sous-bois de molinie, de myrtille, ou houlque molle). Aux sources

de quelques ruisseaux forestiers existent des zones tourbeuses résiduelles qui portent de petites boulaies

tourbeuses : habitat d'intérêt communautaire prioritaire, à préserver (ruisseau de St-Doha, amont de

l'étang du marais, ...). Les allées et chemins forestiers conservent assez fréquemment des bribes de

landes mésohygrophiles, localement à sphaignes. Il y a, sur St-Launeuc en particulier, quelques grandes

parcelles enrésinées qui conservent leurs potentialités de landes mésophiles à ajoncs et bruyères, et des

layons drainés qu'occupent des reliquats de landes humides à sphaignes. La petite lande humide à

sphaignes de la Croix Rouge, dans la continuité naturelle de la forêt, témoigne de cette végétation

initiale.

Espèces déterminantes : - Flore remarquable : 4 espèces végétales protégées au plan national sont

présentes ou ont été détectées récemment au niveau de l'Etang de la Hardouinais (voir aussi la ZNIEFF

type I correspondante) : le rossolis intermédiaire, la littorelle, le flûteau nageant, et la pilulaire à globules.

Une autre plante vasculaire déterminante liée au bois a été revue en lisière à proximité de cet étang :

l'orchidée épipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine) mais en quantité réduite (à respecter).

Quelques petits espaces boisés tourbeux abritent 2 sphaignes peu communes : Sphagnum fimbriatum et

S. angustifolium.

- Faune remarquable : Avifaune : le peuplement d'oiseaux de la forêt est assez bien connu (sources GOB

n° 57 et GEOCA n° 62), au moins 5 espèces probablement nicheuses sont déterminantes pour la ZNIEFF :

la Bondrée apivore, le Faucon hobereau, le Pic noir, le Pic mar, et le Pouillot siffleur. Le Bec-croisé des

sapins a été également détecté en 2001.

Les données de tous les autres groupes de faune restent en grande partie à réunir ou collecter,

particulièrement pour les mammifères, les batraciens et les insectes pour lesquels des habitats privilégiés

sont présents dans le site. (Note : la fiche ZNIEFF II de la forêt intègre aussi les données d'espèces de l'étang

de la Hardouinais, pour lequel plus de précisions sont apportées au commentaire de la ZNIEFF I correspondante).

La Forêt de la Hardouinais semble posséder un patrimoine naturel d'intérêt moyen au regard d'autres

massifs bretons comparables, mais qui est certainement encore insuffisamment connu pour de nombreux

groupes. Il serait donc intéressant que le nouveau propriétaire permette à des naturalistes de différentes

spécialités de prospecter afin de mieux évaluer cette biodiversité.
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Le maintien de stades forestiers matures, et localement d'arbres sénescents ou morts (chandelles et

troncs au sol) est également important pour la biodiversité forestière.

TRES IMPORTANT : pour rendre valide ce bordereau, joindre une carte au 25 000éme précisant vos

propositions de délimitation avec à l'intérieur la justification des critères de délimitation (voir n°12) et

localisation des espèces et habitats déterminants (voir n°11).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Etang
- Vallon
- Talweg
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF de la forêt reste globalement le

même, mais les limites forestières sont plus détaillées. Sont

rajoutés quelques vallons forestiers attenants à la forêt sur la

rive gauche du Meu sur St-Vran, la Lande de la Croix rouge en

St-Launeuc, etc. Quelques prairies humides limitrophes

enclavées (St-Doha par exemple) sont conservées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Lépidoptères

- Ptéridophytes - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
35

22
Eaux douces stagnantes

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire
30

22.1
Eaux douces

2

24.12
Zone à Truites

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

2

37.3
Prairies humides

oligotrophes
1

44.A
Forêts marécageuses de
Bouleaux et de Conifères

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
2

22.12
Eaux mésotrophes

35

31.1
Landes humides

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

8

41.5
Chênaies acidiphiles

10

38
Prairies mésophiles

1

22.4
Végétations aquatiques

1

83.32
Plantations d'arbres feuillus

83.31
Plantations de conifères

51

82.3
Culture extensive

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

41.B
Bois de Bouleaux

2

38
Prairies mésophiles

2

37.3
Prairies humides

oligotrophes

37.2
Prairies humides eutrophes
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3941
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1390
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

2

31.2
Landes sèches

3

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

84.4
Bocages

86.2
Villages

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

81
Prairies améliorées

83.31
Plantations de conifères

86.1
Villes

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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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

6020
Hyocomium

armoricum (Brid.)
Wijk & Margad.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009

6722

Sphagnum
angustifolium

(C.E.O.Jensen
ex Russow)

C.E.O.Jensen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009Bryophytes

6747
Sphagnum

fimbriatum Wilson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2009

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALLIOT Claude & al. : sortie entomologique Vivarmor Nature
du 15 mai 2004

2004

Lépidoptères

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALLIOT Claude & al. : sortie entomologique Vivarmor Nature
du 15 mai 2004

2004

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Groupe Ornithologique Breton

2001

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Groupe d'Etudes Ornithologiques des Côtes d'Armor, 2000 à
2006,

2002

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Groupe Ornithologique Breton

2001 - 2006

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

1984 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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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

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DIREN Bretagne

2000 - 2001

83001
Antinoria agrostidea

(DC.) Parl., 1845

Canche faux
agrostis, Antinorie

faux agrostis,
Antinorie fausse-

agrostide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHICOUENE Daniel

1985

94638
Deschampsia

setacea (Huds.)
Hack., 1880

Canche des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHICOUENE Daniel

1985

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

2003 - 2009

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALIBARD Vianney

Faible 1987 - 2009

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1986 - 2009

Phanérogames

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURFORT José

1986 - 2009

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Fédération de Pêche des Côtes d'Armor

2009

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Polystic des
montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PRELLI Rémy

1981

Ptéridophytes

113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAUGUIN Paul

2005

7.2 Espèces autres
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de l'espèce
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biologique(s)
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
certaine ou
probable

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable
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3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable
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4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable
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3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

133689

Dactylorhiza
maculata subsp.

ericetorum
(E.F.Linton)
P.F.Hunt &

Summerh., 1965

Dactylorhize
des bruyères

Reproduction
certaine ou
probable

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88385
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897

-15/ 21 -

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

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

107795
Melampyrum

pratense L., 1753
Mélampyre
des prés

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

113444
Picea sitchensis

(Bong.)
Carrière, 1855

Épicéa de Sitka
Reproduction
certaine ou
probable

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113689
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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

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

116574
Pyrus communis

L., 1753
Poirier cultivé,

Poirier commun

Reproduction
certaine ou
probable

116742
Quercus

pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

124205
Solidago

virgaurea L., 1753
Solidage verge d'or,

Herbe des Juifs

Reproduction
certaine ou
probable

124308
Sorbus aucuparia

L., 1753

Sorbier des
oiseleurs,

Sorbier sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

128125
Ulex nanus

T.F.Forst. ex
Symons, 1798

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
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128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61000
Cervus elaphus
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)

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

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

1966
Anas platyrhynchos

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

2623 Buteo buteo (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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530002897
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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)

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)

Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

128345 Vaccinium myrtillus 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)

6722
Sphagnum angustifolium

(C.E.O.Jensen ex
Russow) C.E.O.Jensen

Déterminante
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)

Bryidae

6747 Sphagnum fimbriatum Wilson Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Ptéridophytes 113547 Pilularia globulifera L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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