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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente

- Commune : Couronne (INSEE : 16113)
- Commune : Mouthiers-sur-Boëme (INSEE : 16236)

1.2 Superficie

10,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 75
Maximale (mètre): 109

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540220141 - COTEAU DU GRAND GUILLON (Type 1) (Id reg. : 16117001)

1.5 Commentaire général

Petit ensemble de pelouses xéro-thermophiles sur plateau de calcaires crétacés durs (avec affleurement de dalles rocheuses),
s'interrompant vers le sud par un escarpement rocheux dominant la vallée de la Boême.

Intérêt botanique :

Très important par la présence d'un cortège d'espèces à affinités méditerrannéennes bien représentées sur les pelouses calcaires
très sèches des environs d'Angoulême.

*sur le plan floristique : nombreuses plantes rares et/ou protégées des pelouses annuelles basiphiles thermo-atlantiques, parmi
lesquelles la Sabline des Chaumes (Arenaria controversa) endémique française et protégée nationale, le Lin de Léo (Linum
leonii, protégé régional), la Crucianelle à feuilles étroites (Crucianella angustifolia) ; ainsi que des pelouses vivaces xérophiles
avec la Biscutelle de Guillon (Biscutella guillonii), endémique du Centre-Ouest, et plusieurs espèces proches de leur limite d'aire
septentrionale : Liseron cantabrique (Convolvulus cantabrica), Globulaire commune (Globularia vulgaris, protégée régionale),
Armoise blanche (Artemisia alba).

* sur le plan phytocénotique avec la présence de plusieurs associations végétales hautement précieuses : tonsures à Sabline
des chaumes et Lin de Léo, pelouses xérophiles vivaces sur sol peu épais.

Intérêt faunistique :

Pas de données d'espèces déterminantes. Complément de prospections à réaliser.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

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

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

Quelques espèces patrimoniales n'ont pas été revues récemment sur le site, dont le Brachypode à deux épis (Brachypodium
distachyon), espèce annuelle en danger critique d'extinction en Poitou-Charentes (CR). Connue sur un autre site de pelouses
péri-angoumoisines, sa biologie laisse présager une redécouverte potentielle. A rechercher.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre suit l'extension des pelouses sèches : vers le sud, il inclut la micro-falaise, vers l'est il s'arrête aux cultures attenantes
au hameau du Châtaignier, vers le nord il est limité par la D35 qui correspond à peu près à la jonction pelouses/chênaie
pubescente.
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En 2019, modification du périmètre suite à l'évolution de l'occupation du sol et/ou de la meilleure précision des orthophotos
disponibles : extension sur pelouses au sud-ouest, retrait de zones cultivées, extension jusqu'à la zone d'affleurement en contre-
haut du hameau du Châtaignier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Site ayant peu évolué depuis sa description en 1984. A noter toutefois :

- la majeure partie de la zone est aujourd'hui clôturée (grillage de 2 mètres de hauteur).

- quelques problèmes de "vieillissement" des pelouses avec un développement graminéen dense (faciès à Fétuque de Léman
- Festuca lemanii au sein de la pelouse vivace du Sideritido guillonii - Koelerietum vallesianae)

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003207
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.272
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2019. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

58 1991 - 2017

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2019. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

10 2017 - 2017

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

6110
Pelouses rupicoles

calcaires ou basiphiles
de l'Alysso-Sedion albi

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2019. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

2 1991 - 1991

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
JEAN TERRISSE

5 1991 - 1991

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-
méditerranéennes

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

6220
Parcours substeppiques

de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2019. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

10 2017 - 2017

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1121
Fourrés à Prunellier

et Troène atlantiques
et médio-européens

31.8121
Fruticées atlantiques et
médio-européennes à
Prunelliers et Troènes

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique,
2019. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

15 2017 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16986
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87.1
Terrains en friche

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

la tonsure annuelle à Sabline des Chaumes et Lin de Léo relève de l'association du Lino collini &ndash; Arenarietum controversae
Verrier 1979

la pelouse vivace xérophile relève du Sideritido guillonii &ndash; Koelerietum vallesianae J.-M. Royer 1982. Son aire de répartition
s'étend du Lot à la Charente-Maritime.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003207
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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

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline douteuse,
Sabline des

chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Faible 500 2000 1991 - 2017

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Faible 100 500 1991 - 2017

86041
Biscutella guillonii

Jord., 1864

Biscutelle de
Guillon, Lunetière

de Guillon

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Moyen 50 150 1991 - 2017

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2020

87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
mont Baldo,

Buplèvre aristé,
Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2020

89235
Carthamus

mitissimus L., 1753

Carthame très
doux, Cardoncelle
molle, Cardoncelle
très douce, Mitine,

Petit chardon
sans épines

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2017

Phanérogames

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Liseron de
Cantabrie, Herbe

de Biscaye

Reproduction
indéterminée

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Faible 300 300 1991 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87027
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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

93295
Crucianella
angustifolia

L., 1753

Crucianelle à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Faible 1991 - 2017

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2017

100356
Globularia

vulgaris L., 1753

Globulaire
commune,

Globulaire de Linné

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Moyen 10 50 2017 - 2017

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
rochers, Hutchinsie

des rochers,
Hutchinsie
des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2020 - 2020

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2017

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Bézègue

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2020 - 2020

106306
Linum leonii

F.W.Schultz, 1838
Lin de Léon,

Lin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Moyen 437 437 1991 - 2020

137383

Linum
suffruticosum

subsp. appressum
(Caball.) Rivas

Mart., 1978

Lin à feuilles
de Salsola,
Lin apprimé

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2020

115975
Prospero

autumnale (L.)
Speta, 1982

Scille d'automne,
Prospéro

d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2020

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2017
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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

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Moyen 1991 - 2017

122218
Sedum

ochroleucum
Chaix, 1785

Orpin à
pétales droits

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2020

127595
Trinia glauca (L.)

Dumort., 1827

Trinie glauque,
Trinie commune,

Trinie vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

2020 - 2020

128942
Veronica orsiniana

Ten., 1830

Véronique d'Orsini,
Véronique
douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2020.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

1991 - 2020

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

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe Passage, migration

Informateur :
JP.SARDIN

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine Passage, migration

Informateur :
JP.SARDIN

Mammifères

61357
Microtus agrestis
(Linnaeus, 1761)

Campagnol agreste
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN
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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

61379
Microtus arvalis
(Pallas, 1778)

Campagnol
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe,
Belette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Passage, migration

Informateur :
JP.SARDIN

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline Passage, migration
Informateur :
JP.SARDIN

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Passage, migration
Informateur :
JP.SARDIN

Passage, migration
Informateur :
JP.SARDIN

Oiseaux

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Informateur :
JP.SARDIN

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN
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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

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

79763
Acer

monspessulanum
L., 1753

Érable de
Montpellier,

Agas, Azerou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme-
pendu, Acéras

homme-
pendu, Porte-

Homme, Pantine,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759

Alysson faux
alysson, Alysson
à calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Phanérogames

82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
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/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82285


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003207

-13/ 21 -

Groupe
Code

Espèce
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Période

d'observation

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Anthyllis

vulnéraire, Trèfle
des sables,
Vulnéraire,

Thé des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

83596
Arenaria

leptoclados (Rchb.)
Guss., 1844

Sabline à rameaux
grêles, Sabline
à parois fines,
Sabline grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Aspérule à
l'esquinancie,

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

86262
Brachypodium
distachyon (L.)
P.Beauv., 1812

Brachypode à deux
épis, Brachypode

à deux épillets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Faible

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

86601
Bromus erectus

Huds., 1762

Brome érigé,
Brome dressé,

Faux brome érigé,
Faux brome dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis toujours vert,
Buis commun,

Buis sempervirent,
Bois béni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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87329
Calamintha acinos
(L.) Clairv., 1811

Ziziphora acinos,
Clinopode acinos,

Clinopode des
champs, Calament

acinos, Thym
basilic, Sarriette

des champs,
Petit basilic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88560
Carex halleriana

Asso, 1779
Laîche de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

89338
Catapodium
rigidum (L.)

C.E.Hubb., 1953

Catapode rigide,
Pâturin rigide,

Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

89979

Cerastium
brachypetalum

Desp. ex
Pers., 1805

Céraiste à
pétales courts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

97511
Euphorbia

exigua L., 1753
Euphorbe fluette,
Euphorbe exiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

97811
Euphrasia stricta

D.Wolff ex
J.F.Lehm., 1809

Euphraise raide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

99496
Galium parisiense

L., 1753
Gaillet de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie ventrue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
ponctuée,

Globulaire de
Willkomm,
Globulaire

de Bisnagar

Reproduction
certaine ou
probable

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 2019.
Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine. [https://obv-na.fr/]

Moyen 10 50 1991 - 2017

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Hélichryse
stoechade,
Immortelle
stoechade,
Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

717224

Helictochloa
pratensis

(L.) Romero
Zarco, 2011

Hélictochloa des
prés, Avénule

des prés,
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéride amère,

Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

104680
Koeleria vallesiana

(Honck.)
Gaudin, 1808

Koelérie du Valais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

106226
Linaria supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit,

Lin à tige raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Faible
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107658
Medicago minima

(L.) L., 1754

Luzerne naine,
Luzerne minime,

Petite luzerne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

108597
Minuartia

hybrida (Vill.)
Schischk., 1936

Minuartie à
petites feuilles,

Sabline à petites
feuilles, Alsine à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

109838
Odontites luteus
(L.) Clairv., 1811

Odontite jaune,
Euphraise jaune,
Odontitès jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110468
Ophrys scolopax

Cav., 1793
Ophrys bécasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Platanthère à
fleurs verdâtres,

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Plalatanthère
des montagnes,

Platanthère
verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

114136
Poa bulbosa

L., 1753
Pâturin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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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

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus,
Potentille de
printemps,

Potentille de
Neumann

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Prunier mahaleb,
Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

116750
Quercus pubescens

Brot., 1804

Chêne des
Pyrénées,

Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noircissant,

Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

122243
Sedum rubens

L., 1753

Orpin rougi,
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

140885
Sedum rupestre
subsp. reflexum

(L.) Nyman, 1879

Orpin réfléchi,
Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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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

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des bois,
Alisier torminal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

124805
Stachys recta

L., 1767
Épiaire droit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

127382
Trifolium

medium L., 1759
Trèfle moyen,

Trèfle intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

127470
Trifolium

scabrum L., 1753
Trèfle scabre,

Trèfle rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

521655
Tunica prolifera

(L.) Scop.

Pétrorhagie
prolifère,

Œillet prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

128467
Valerianella dentata

(L.) Pollich, 1776

Valérianelle dentée,
Mâche dentée,

Doucette dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

129083
Viburnum

lantana L., 1753

Viorne lantane,
Viorne mancienne,

Mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

129999
Vulpia ciliata

Dumort., 1824
Vulpie ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Ptéridophytes 447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753

Capillaire de
Montpellier,

Cheveux-de-Vénus,
Capillaire cheveux-
de-Vénus, Adiante
cheveux-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Faible 1983 - 1991
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 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)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2975 Alectoris rufa (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)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops 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)

3676
Alauda arvensis
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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Oiseaux

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)Ptéridophytes 447951

Adiantum capillus-
veneris L., 1753

Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

83565
Arenaria controversa Boiss., 1840

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-méditerranéennes
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

86262
Brachypodium distachyon

(L.) P.Beauv., 1812

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-méditerranéennes
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

93295
Crucianella angustifolia L., 1753

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-méditerranéennes
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

106306
Linum leonii F.W.Schultz, 1838

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-méditerranéennes
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

106342
Linum strictum L., 1753

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-méditerranéennes
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

117551
Rhamnus saxatilis Jacq., 1762

F3.16
Fourrés à Juniperus communis

Reproduction certaine ou probable
Informateur
JEAN TERRISSE
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106306
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

122218
Sedum ochroleucum Chaix, 1785

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

122243
Sedum rubens L., 1753

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-méditerranéennes
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

447951
Adiantum capillus-veneris L., 1753

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE
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