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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vienne

- Commune : Aslonnes (INSEE : 86010)
- Commune : Château-Larcher (INSEE : 86065)

1.2 Superficie

75,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 90
Maximale (mètre): 126

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Plateau et falaises calcaires surplombant la Clouère, occupée par des pelouses xérophiles calcicoles, fourrés et chênaie
pubescente thermophiles. Ensemble homogène et bien caractérisé : plateau des Chaumes dans le prolongement de celui de
Thorus, séparé par la vallée de la Douce.

Milieu encore à peu près intact, sauf décharge localisée aux Chaumes (et empiétement d'un petit lotissement à l'est). Paysage
très typé avec vue panoramique et calvaire (aux Chaumes), dolmen (Arlait), impliquant une certaine circulation des promeneurs
pour l'instant à impact faible. Des fouilles archéologiques sont menées à Camp Alaric au-dessus des falaises.

INTERET BOTANIQUE

Très fort par la présence d'espèces liées aux pelouses et ourlets xérophiles et affleurements calcaires. Riches cortèges
d'annuelles basiphiles avec la Sabline des Chaumes (Arenaria controversa), protégée nationale et endémique française dont
c'est ici l'une des deux localités départementales, l'Hélianthème à feuilles de saule (Helianthemum salicifolium), espèce en
danger d'extinction en Poitou-Charentes, Buplèvre du Mont Baldo (Bupleurum baldense), etc..

Les pelouses vivaces très sèches accueillent l'Orobanche de la Germandrée (Orobanche teucrii, vulnérable), la Bugrane fluette
(Ononis pusilla), l'Avoine des Prés (Helictochloa pratensis), la Véronique de Scheerer (Veronica scheereri), etc...

Enfin, les ourlets et fourrés du plateau sont colonisés par endroits par la Spirée à feuilles de Millepertuis (Spiraea hypericifolia
subsp. obovata), espèce protégée régionale dont c'est ici l'une des deux localités départementales.

Les grottes de Camp Alaric abritent une petite colonie de Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris, 3 stations dans
la Vienne) sur la falaise humide. Le Corydale à bulbe plein (Corydalis solida) y est également présent, au sein des boisements
frais de coteaux.

INTERET ORNITHOLOGIQUE

Présence du Pic noir et de la Mésange nonnette sur les boisements, et de l'Alouette lulu sur les pelouses calcicoles. Les
boisements sont favorables à la reproduction des rapaces diurnes : Autour des palombes, Bondrée apivore, Faucon hobereau
ont déjà été notés sur le site sans preuve de reproduction.

INTERET ENTOMOLOGIQUE

Les pelouses rassemblent une communauté importante de papillons déterminants et inscrits sur la liste rouge régionale. On
compte parmi eux une des plus importantes populations de Mercure (Arethusana arethusa) de la Vienne, une des rares sations de
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Thécla de l'amarel (Satyrium acaciae), la présence de l'Azuré du serpolet (Phengaris arion), de l'Argus bleu nacré (Polyommatus
coridon), de la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) ou encore de la Pétrophore narbonnaise (Perigune narbonea) qui atteint
ici sa limite nord de répartition française.

Côté Orthoptères, le cortège des pelouses et des milieux décapés est quasiment complet avec le Criquet de la palène
(Stenobothrus lineatus), le Criquet des grouettes (Omocestus petraeus) ou encore le Criquet des jachères (Chorthippus mollis).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Plateau
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Archéologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Regroupe les secteurs du Plateau de Thorus et celui des Chaumes, découvert en 1994 avec le Camp Alaric, coteau et falaise
un peu en aval sur le même versant de la Clouère.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu 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
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

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

20 2020 - 2020

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,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

15 2020 - 2020

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,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

5 2020 - 2020

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,
2020. Observatoire de la
biodiversité végétale de
Nouvelle-Aquitaine. [https://
obv-na.fr/]

3 2020 - 2020

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

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

15 2020 - 2020

H3.4
Falaises continentales

humides

62.5
Falaises continentales

humides

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

,1 2018 - 2018

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

20

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

10

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2857
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2857
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/habitat/cd_hab/17679
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1362
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3
Falaises continentales,
pavements rocheux et
affleurements rocheux

62
Falaises continentales

et rochers exposés

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

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

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/494
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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

249110
Apaidia mesogona

(Godart, 1824)
Lithosie de
Godart (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Samuel DUCEPT (Vienne Nature)

Moyen 10 10 2020 - 2020

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Faible 10 200 2014 - 2020

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUCEPT Samuel (Vienne Nature)

Faible 20 20 2018 - 2018

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Faible 10 100 2012 - 2019

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Fort 1 10 2014 - 2020

826521
Perigune narbonea
(Linnaeus, 1767)

Pétrophore
narbonnaise (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Samuel DUCEPT (Vienne Nature)

Faible 10 50 2015 - 2020

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Moyen 5 10 2015 - 2015

Lépidoptères

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Moyen 5 5 2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/826521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/826521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/826521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/826521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54170
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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

219760
Satyrium acaciae
(Fabricius, 1787)

Thécla de l'Amarel
(La), Thécla de

l'Acacia (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Moyen 1 5 2009 - 2015

247044
Zygaena fausta

(Linnaeus, 1767)
Zygène de la

Petite coronille (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Moyen 10 10 1989 - 2016

Mammifères 60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Fort 1 2 2018 - 2018

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO VIENNE

Fort 1 1 2020 - 2020

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO VIENNE

Fort 1 2 2018 - 2018Oiseaux

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO VIENNE

Fort 1 1 2017 - 2017

66136
Chorthippus mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des
jachères

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Fort 10 10 2015 - 2015

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Moyen 5 20 2016 - 2020

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Moyen 10 10 2018 - 2018
Orthoptères

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Moyen 1 5 2014 - 2020
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83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline douteuse,
Sabline des

chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1981 - 2020

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/]

1985 - 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/]

2010 - 2020

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
certaine ou
probable

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

1976 - 2019

98868
Fragaria viridis
Weston, 1771

Fraisier vert
Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2018

99028

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2013

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2018

100983
Helianthemum

salicifolium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2020

717224

Helictochloa
pratensis

(L.) Romero
Zarco, 2011

Hélictochloa des
prés, Avénule

des prés,
Avoine des prés

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2020

Phanérogames

104665
Koeleria

pyramidata (Lam.)
P.Beauv., 1812

Koelérie pyramidale
Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2010
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110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane fluette,
Bugrane naine,

Ononis de
Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 2020

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

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

2012 - 2012

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2020 - 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/]

1985 - 2020

155051

Spiraea
hypericifolia subsp.
obovata (Waldst.
& Kit. ex Willd.)
H.Huber, 1964

Spirée à feuilles
obovales, Spirée

à feuilles de
millepertuis,

Petit mai

Reproduction
certaine ou
probable

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

1989 - 2020

128998
Veronica scheereri

(J.-P.Brandt)
Holub, 1973

Véronique à feuilles
de Sarriette,
Véronique

de Scheerer

Reproduction
certaine ou
probable

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

1994 - 2020

142275
Viola alba subsp.
dehnhardtii (Ten.)
W.Becker, 1902

Violette blanche
Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2019

447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753

Capillaire de
Montpellier,

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

3 3 2000 - 2018

Ptéridophytes

131858

Asplenium
trichomanes

subsp. pachyrachis
(Christ) Lovis &
Reichst., 1980

Doradille à rachis
épais, Capillaire
à rachis épais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2001 - 2001
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Reptiles 78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vienne Nature

Fort 1 1 2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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estimé

Année/
Période

d'observation

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

Oiseaux

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274

-12/ 16 -

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
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/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHEL CAUPENNE

79763
Acer

monspessulanum
L., 1753

Érable de
Montpellier,

Agas, Azerou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

80911
Aira praecox

L., 1753

Aïra précoce,
Canche précoce,

Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

80980
Ajuga genevensis

L., 1753
Bugle de Genève

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Y.BARON

1981 - 1999

86894

Buglossoides
purpurocaerulea
(L.) I.M.Johnst.,

1954

Reproduction
certaine ou
probable

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis toujours vert,
Buis commun,

Buis sempervirent,
Bois béni

Reproduction
certaine ou
probable

87636
Campanula

erinus L., 1753

Campanule érine,
Campanule érinus,

Campanule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
SOUCHE B.

1901 - 1901

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie ventrue
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
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/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)Mammifères 60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3424
Columba palumbus

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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)

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Déterminante
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)

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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

Angiospermes

87143 Buxus sempervirens L., 1753 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

Déterminante

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

80980
Ajuga genevensis L., 1753

E1.272
Pelouses médio-

européennes du Xerobromion
Reproduction certaine ou probable

Informateur
Y.BARON

83565
Arenaria controversa Boiss., 1840

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux
Reproduction certaine ou probable

Informateur
Y.BARON

87636
Campanula erinus L., 1753

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux
Reproduction certaine ou probable

Bibliographie
SOUCHE B.

92594
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811

G1.A1
Boisements sur sols eutrophes

et mésotrophes à Quercus,
Fraxinus et Carpinus betulus

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

100149
Geranium sanguineum L., 1753

E5.2
Ourlets forestiers thermophiles

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

447951
Adiantum capillus-veneris L., 1753

H3.4
Falaises continentales humides

Reproduction certaine ou probable
Informateur
Y.BARON

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
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