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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente

- Commune : Vars (INSEE : 16393)
- Commune : Marsac (INSEE : 16210)
- Commune : Montignac-Charente (INSEE : 16226)
- Commune : Vindelle (INSEE : 16415)

1.2 Superficie

469,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 37
Maximale (mètre): 41

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540120100 - VALLEE DE LA CHARENTE EN AMONT D'ANGOULEME (Type 2) (Id reg. : 08620000)

1.5 Commentaire général

Cette zone correspond à un vaste ensemble de bras de la moyenne vallée de la Charente, avec des prairies de fauche mésophiles
et méso-hygrophiles, des secteurs hygrophiles, boisés, des haies et des cultures. Elle présente un caractère encore sauvage du
fait des difficultés d'accès de certains secteurs, même si un entretien parfois intensif dénature temporairement le site. Quelques
secteurs prairiaux hébergent encore le Râle de genêts et la zone inondable est largement exploitée au printemps par de nombreux
oiseaux migrateurs, ainsi qu'à l'automne, surtout alors par des passereaux.

Cette zone a été intégrée à un programme LIFE européen (1994-1996) et à un projet d'opération locale agri-environnementale
et s'intègre dans un ensemble éclaté du système prairial de la moyenne vallée de la Charente.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007654
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1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Vallée

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

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone correspond au lit majeur de la Charente entre Montignac et Guisalle. Elle exclut les terrasses alluviales aux prairies trop
mésophiles et aux grandes cultures mais englobe toutes les îles, les boisements et quelques cultures, parfois intensives, mais
situées en zone inondable et accueillant au printemps de nombreux migrateurs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007654
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Réel

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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007654
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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

24.1
Lits des rivières

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007654
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
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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

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Faible

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Faible

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

Passage, migration
Informateur :
JP.SARDINOiseaux

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GABORIT T.

4 6

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
JP.SARDIN

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Faible

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

FaibleMammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JP.SARDIN

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

Faible

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
JP.SARDIN

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Passage, migration

Informateur :
JP.SARDIN

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

Oiseaux

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540007654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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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

Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
JP.SARDIN

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

Passage, migration
Informateur :
JP.SARDIN

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
JP.SARDIN

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible
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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

Passage, migration
Informateur :
JP.SARDIN

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli Passage, migration
Informateur :
JP.SARDIN

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
JP.SARDIN

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
PIERRE FANTIN

Faible

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

81856
Althaea officinalis

L., 1753

Guimauve
officinale,

Guimauve sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Phanérogames

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

99683
Gaudinia fragilis

(L.) P.Beauv., 1812
Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

106401
Lithospermum

purpurocaeruleum
L., 1753

Thé d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
JEAN TERRISSE

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

121759
Scirpus palustris

L., 1753
Scirpe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

123369
Silaus flavescens

Bernh., 1800
Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

127314
Trifolium

fragiferum L., 1753
Trèfle Porte-fraises

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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)

60383 Myotis mystacinus (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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Autre

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

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

1958 Anas crecca 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)
Oiseaux

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(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)

2586
Tringa totanus

(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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2616
Actitis hypoleucos
(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)

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)

2679 Falco subbuteo 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)

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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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