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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime
- Département : Charente

- Commune : Saint-Césaire (INSEE : 17314)
- Commune : Brives-sur-Charente (INSEE : 17069)
- Commune : Bussac-sur-Charente (INSEE : 17073)
- Commune : Mung (INSEE : 17252)
- Commune : Pérignac (INSEE : 17273)
- Commune : Colombiers (INSEE : 17115)
- Commune : Saint-Sever-de-Saintonge (INSEE : 17400)
- Commune : Jard (INSEE : 17191)
- Commune : Merpins (INSEE : 16217)
- Commune : Chérac (INSEE : 17100)
- Commune : Geay (INSEE : 17171)
- Commune : Cognac (INSEE : 16102)
- Commune : Saint-Savinien (INSEE : 17397)
- Commune : Fontcouverte (INSEE : 17164)
- Commune : Dompierre-sur-Charente (INSEE : 17141)
- Commune : Port-d'Envaux (INSEE : 17285)
- Commune : Chaniers (INSEE : 17086)
- Commune : Montils (INSEE : 17242)
- Commune : Courcoury (INSEE : 17128)
- Commune : Saint-Sauvant (INSEE : 17395)
- Commune : Saint-Seurin-de-Palenne (INSEE : 17398)
- Commune : Saint-Bris-des-Bois (INSEE : 17313)
- Commune : Saint-Léger (INSEE : 17354)
- Commune : Crazannes (INSEE : 17134)
- Commune : Saint-Vaize (INSEE : 17412)
- Commune : Taillebourg (INSEE : 17436)
- Commune : Salignac-sur-Charente (INSEE : 17418)
- Commune : Berneuil (INSEE : 17044)
- Commune : Saintes (INSEE : 17415)
- Commune : Gonds (INSEE : 17179)
- Commune : Rouffiac (INSEE : 17304)
- Commune : Pons (INSEE : 17283)
- Commune : Bougneau (INSEE : 17056)
- Commune : Saint-Laurent-de-Cognac (INSEE : 16330)

1.2 Superficie

7401,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 45

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540007595 - L'ILE MARTEAU (Type 1) (Id reg. : 05910574)
- Id nat. : 540003324 - LA PREE PRAIRIE DE COURBIAC (Type 1) (Id reg. : 05910128)
- Id nat. : 540006853 - MARAIS DES BREUILS (Type 1) (Id reg. : 05910397)
- Id nat. : 540006854 - COTEAU DES ARCIVEAUX (Type 1) (Id reg. : 05910398)
- Id nat. : 540006834 - VALLEE DU CORAN (Type 1) (Id reg. : 05910378)
- Id nat. : 540003491 - COTEAU DE CHEZ CHAUSSAT (Type 1) (Id reg. : 05910038)
- Id nat. : 540120006 - VAL DE CHARENTE ENTRE SAINTES ET BEILLANT (Type 1) (Id reg. : 05910794)
- Id nat. : 540007627 - PRAIRIE DE MONTALET (Type 1) (Id reg. : 05910530)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007595
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003324
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540006853
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540006854
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540006834
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003491
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120006
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007627


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612

-3/ 24 -

- Id nat. : 540003349 - MARAIS DE L'ANGLADE (Type 1) (Id reg. : 05910153)

1.5 Commentaire général

Vallée inondable du fleuve Charente et de tout ou partie de trois de ses principaux affluents - la Seugne, le Coran et le Bramerit :
système hydrographique planitiaire atlantique à régime annuel de crues hivernales et printanières sur sols argilo-calcaires.
Ensemble complet des milieux caractéristiques de cet écosystème - forêt alluviale, prairies inondables, milieux aquatiques de
divers types - auxquels se rajoutent quelques éléments originaux : cuvette tourbeuse de près de 100 hectares (marais de
l'Anglade), ligne de coteaux calcaires portant des pelouses sèches (coteaux des Arciveaux et de Chez Chaussat).

Site régional majeur par l'étendue et la qualité de certains habitats liés aux vallées inondables : frênaie alluviale à Frêne oxyphylle,
prairies hygrophiles, mégaphorbiaies eutrophes, cladiaie turficole, eaux courantes eutrophes à mésotrophes, etc.

Très grande richesse faunistique inféodée à ces milieux : reproduction probable de la Loutre et du Vison d'Europe, présence
d'un riche cortège d'oiseaux inféodés aux grands systèmes alluviaux (population nicheuse de Râle des genêts), de la Cistude,
de divers poissons migrateurs, de plusieurs invertébrés dont la Rosalie des Alpes, le Cuivré des marais etc.

Une mention particulière doit être faite pour les prairies hygrophiles ou méso-hygrophiles inondables - habitat ne figurant pas
à l'Annexe I bien que très menacé dans les plaines atlantiques - dont des superficies significatives subsistent sur le site et qui
constituent l'habitat exclusif ou préférentiel de plusieurs espèces menacées : Cuivré des marais, Gratiole officinale, Renoncule
à feuilles d'ophioglosse, etc.

Sur le plan floristique et phytocénotique, les éléments majeurs d'intérêt sont concentrés sur 2 habitats essentiels : la cladiaie
turficole - et les bas-marais alcalins associés - de la cuvette de l'Anglade et les pelouses calcicoles xéro-thermophiles des coteaux
et micro-falaises d'adspection sud situés en bordure du lit majeur de la Charente.

La présence d'Angelica heterocarpa en limite ouest du site reste très anecdotique, l'essentiel des populations de cette espèce
prioritaire se trouvant en aval du barrrage de St Savinien, dans la zone soumise aux "marées d'eau douce". Dans la haute
vallée du Coran un nette influence collinéenne permet le maintien d'espèces eurasiatiques rares en contexte thermo-atlantique
(Parisette).

Comme toutes les vallées alluviales, le site est soumis à de très fortes menaces : intensification agricole avec, dans le cadre de la
PAC, transformation des prairies semi-naturelles en cultures céréalières (maïs essentiellement), évolution ayant déjà affecté une
partie importante du lit majeur de la Charente ou en monoculture de peupliers ; altération de la dynamique fluviale (écrêtage des
crues), dégradation de la qualité des eaux (eutrophisation généralisée), enfoncement estival de la nappe phréatique (pompages
agricoles).

D'autres milieux, plus ponctuels, souffrent inversement d'une "déprise" : pelouses xérophiles en voie de densification après
disparition de tout pâturage, cladiaie en cours de boisement par la Bourdaine (Frangula alnus) et le Saule roux (Salix atrocinerea).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
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- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Bras mort
- Vallée
- 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

- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

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
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF II se cale sur les contours du Site Potentiel d'Intérêt Communautaire FR5400471 VALLEE DE LA
CHARENTE (moyenne vallée) : centré sur le lit majeur du fleuve Charente, il intégre également les vallées de quelques affluents
importants (Seugnes, Bramerit et Coran, notamment) ainsi que divers secteurs contigus, n'appartenant pas au corridor fluvial
sensu stricto mais présentant avec celui-ci de forts liens fonctionnels et paysagers (pelouses calcaires des Arciveaux et de Chez
Chaussat). Vers l'aval au niveau du barrage de St Savinien,  il jouxte la ZNIEFF II BASSE VALLEE DE LA CHARENTE et, vers
l'amont, il s'accole à celui de l'autre ZNIEFF II VALLEE DE LA CHARENTE ENTRE COGNAC ET ANGOULEME.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Réel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Autre Faunes - Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

24
Eaux courantes

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

83.321
Plantations de Peupliers

82
Cultures

81
Prairies améliorées

31.8
Fourrés

88
Mines et passages

souterrains

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

44.1
Formations

riveraines de Saules

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

337
Rana lessonae

Camerano, 1882
Grenouille

de Lessona
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
JOURDE P.

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.Mammifères

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Passage, migration
Bibliographie :
JOURDE P.
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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

60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Vison d'Europe,
Vison

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Passage, migration

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Passage, migration
Bibliographie :
JOURDE P.

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Sources multiples

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler Passage, migration

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

60493
Pipistrellus kuhli

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
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60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUDON M., JOURDE P., TERRISSE J.

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Passage, migration

Bibliographie :
JOURDE P.

163017
Vertigo antivertigo

(Draparnaud, 1801)
Vertigo des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Mollusques

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

65462
Aeshna isosceles

(Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842

Gomphe de Graslin
(Le), Gomphe
à cercoïdes

fourchus (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

Odonates

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.
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65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Passage, migration

Informateur :
Sources multiples

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
Sources multiples

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DAUDON M., JOURDE P., TERRISSE J.

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Passage, migration
Informateur :
PHILIPPE JOURDE

Oiseaux

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples
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2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
JOURDE P.

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
Sources multiples
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4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAVOUE PASCAL

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Informateur :
Sources multiples

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée Passage, migration
Informateur :
Sources multiples

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PHILIPPE JOURDE

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

82715
Angelica

heterocarpa
J.Lloyd, 1859

Angélique à fruits
variés, Angélique
à fruits variables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

131697
Artemisia alba

subsp. camphorata
P.Fourn., 1939

Armoise blanche,
Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

84112
Arum maculatum

L., 1753
Gouet tâcheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Phanérogames

84869
Astragalus

monspessulanus
L., 1753

Astragale de
Montpellier,

Esparcette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

86041
Biscutella guillonii

Jord., 1864
Lunetière de

Guillon, Biscutelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

87636
Campanula

erinus L., 1753

Campanule érinus,
Campanule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruit barbu,
Laîche à fruit velu,

Laîche filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

88866
Carex serotina

Mérat, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

89999
Cerastium

dubium (Bastard)
Guépin, 1838

Céraiste douteux,
Céraiste aberrant,
Stellaire visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Herbe de Biscaye

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JEAN TERRISSE

93605
Cuscuta australis

R.Br., 1810
Cuscute du Bident

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRE BOURASSEAU

94633

Deschampsia
media (Gouan)

Roem. &
Schult., 1817

Canche à
feuilles de jonc,

Canche moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRE BOURASSEAU

97183
Erysimum

cheiranthoides
L., 1753

Vélar fausse-
giroflée,

Fausse Giroflée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86041
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/87915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97183


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612

-15/ 24 -

Groupe
Code
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

97601
Euphorbia

palustris L., 1753
Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

136790
Hyssopus officinalis
subsp. canescens

(DC.) Nyman, 1881

Hyssope
blanchâtre, Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOURASSEAU A.

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule des fleuves,
Inule d'Angleterre,
Inule britannique,
Inule de Grande-

Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

104745
Lactuca

chondrilliflora
Boreau, 1849

Laitue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

105239
Lathyrus

palustris L., 1753
Gesse des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

105241
Lathyrus

pannonicus (Jacq.)
Garcke, 1863

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

110948
Orchis palustris

Jacq., 1786
Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

112065
Pallenis spinosa
(L.) Cass., 1825

Pallénis épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

115237
Potamogeton

coloratus
Hornem., 1813

Potamot des
tourbières alcalines,

Potamot coloré,
Potamot rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753
Potamot à

feuilles perfoliées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRE BOURASSEAU

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,
Osier brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

122118
Sedum anopetalum

DC., 1808
Orpin à

pétales droits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

718778
Sideritis

hyssopifolia
var. gouanii

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JEAN TERRISSE

123960
Sium latifolium

L., 1753

Berle à larges
feuilles,

Grande berle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

125364
Symphytum

tuberosum L., 1753
Consoude à
tubercules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

127386
Trifolium

michelianum
Savi, 1798

Trèfle de Micheli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
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128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sources multiples

129660
Viola pumila
Chaix, 1785

Petite violette,
Violette naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRE BOURASSEAU

66967
Alosa alosa

(Linnaeus, 1758)
Grande alose,

Alose vraie
Passage, migration

Informateur :
FEDERATION DE PECHE DE CHARENTE-MARITIME

66996
Alosa fallax

(Lacepède, 1803)
Alose feinte Passage, migration

Informateur :
Sources multiples

66330
Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Lamproie de rivière,
Lamproie fluviatile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sources multiples

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
DAUDON M., JOURDE P., TERRISSE J.

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine Passage, migration
Informateur :
FEDERATION DE PECHE DE CHARENTE-MARITIME

Poissons

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique
Passage, migration

Informateur :
FEDERATION DE PECHE DE CHARENTE-MARITIME

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
JOURDE P.

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
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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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Déterminante

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

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

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

Gastéropodes 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

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

12348
Rosalia alpina

(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)

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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)

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842
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

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

Mammifères

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
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/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
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/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
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/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
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/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

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

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

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

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

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60704
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

Déterminante

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

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)Oiseaux 2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2514 Ciconia nigra (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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2878
Circus aeruginosus
(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)

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2891
Accipiter gentilis
(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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007612
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2514
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3540
Caprimulgus europaeus

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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Déterminante

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante
Liste des oiseaux 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)

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

66330
Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

66967 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

66996 Alosa fallax (Lacepède, 1803) Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

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

82715
Angelica heterocarpa

J.Lloyd, 1859
Déterminante

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

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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