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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres

- Commune : Lageon (INSEE : 79145)
- Commune : Viennay (INSEE : 79347)

1.2 Superficie

128,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 137
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 540006869 - LAC DU CEBRON (Type 1) (Id reg. : 00000438)

1.5 Commentaire général

Anciennes carrières d'extraction d'argile. Le site a été ré-aménagé selon la réglementation carrière qui s'y applique.

INTERET ORNITHOLOGIQUE :

Peu d'espèces déterminantes réellement nicheuses, à l'exception du Petit Gravelot, régulier sur les plans d'eau et d'espèces
liées au bocage environnant (Oedicnème criard, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu).

INTERET HERPETOLOGIQUE :

Les carrières de Viennay constituent un site d'intérêt pour les amphibiens, avec la présence de la Rainette arboricole (Hyla
arborea) sur la quasi totalité des milieux humides de la ZNIEFF, le Triton marbré (Triturus marmoratus) sur de nombreuses mares
et le Crapaud calamite (Epidalea calamita) dans les milieux pionniers de la carrière en activité. Il convient néanmoins de rester
vigilant suite à l'arrivée de l'Ecrevisse de Louisianne (Procambarus clarkii), présente au moins sur les 2 grands plans d'eau.

Une ancienne donnée de 2011 mentionne la Vipère aspic (Vipera aspis), un individu trouvé mort sur la D938 séparant les
carrières de Viennay des étangs privés de pêche.

INTERET ENTOMOLOGIQUE

Les carrières de Viennay présentent une richesse spécifique importante en Rhopalocères, mais peu d'espèces patrimoniales sont
mentionnées. Un unique contact de Grand Mars changeant (Apatura iris) a été réalisé en 2017 dans un boisement au sud du site.

Du côté des Orthoptères, la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) et le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum)
fréquentent les bordures de mares et les prairies humides, tandis que le Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus) et la
Decticelle cotière (Platycleis affinis) utilisent les prairies pâturées thermophiles.

Concernant les Odonates, un important cortège patrimonial des espèces des milieux lentiques est connu sur ce site. On peut
notamment mentionner l'Aeschne mixte (Aeshna mixta), la Cordulie bronzée (Cordulia aenea), le Leste dryade (Lestes dryas),
le Leste fiancé (Lestes sponsa), le Leste verdoyant (Lestes virens), et enfin la Na*ade aux yeux rouges (Erythromma najas).
L'Oxycordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) semble ici être inféodée aux grands étangs, mais pour le moment aucune donnée
de reproduction ne permet de le confirmer. La Chlorocordulie métallique (Somatochlora metallica) fréquente le cours d'eau du
Cébron et utilise les carrières de Viennay comme terrain de chasse. Enfin, une mention  d'Epithèque à deux taches (Epitheca
bimaculata), qui constituerait la première donnée pour le département, devra être confirmée à l'avenir.
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La Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) est présente sur le site, notamment au niveau du boisement sud et à proximité des chemins
bocagers bordés de haies.

La Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax), Hétérocère protégé et Déterminant ZNIEFF, est bien représenté sur les zones
embroussaillées des carrières de Viennay.

Enfin, l'Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis) était mentionné avant 2010, mais n'a plus été revu depuis.

INTERET BOTANIQUE :

Les enjeux les plus forts sont localisés aux secteurs de mares (zones d'extraction d'argile) et zones humides oligo-mésotrophes
de l'ancienne carrière.

Intérêt particulier des gazons amphibies plus ou moins longuement immergés avec la Centenille naine (Lysimachia minima,
protégée régionale), les Cicendies filiforme et fluettes (Cicendia filiformis, Exaculum pusillum), le Jonc en tête (Juncus capitatus),
la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris, protégée nationale), mais aussi en berges de mares : Littorelle à une fleur (Littorella
uniflora) et Pilulaire à globules (Pilularia globulifera), toutes deux protégées nationales.

Les pelouses plus sèches, notamment sur roche affleurante, accueillent la Moenchie dressée (Moenchia erecta) et la Cotonnière
de France (Logfia gallica), toutes deux côtées vulnérables sur la liste rouge de Poitou-Charentes.

Les eaux oligo à mésotrophes hébergent des herbiers à characées, ainsi que le Myriophylle à fleurs alternes (Myriophyllum
alterniflorum) et l'Utriculaire citrine (Utricularia australis).

Les prairies alentours, ainsi qu'en vallée du Cébron ajoutent à l'intérêt du site, avec la Gratiole officinale (Gratiola officinalis, PN),
la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), etc.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

GODS et DSNE ont sollicité l'intervention du CEN NA sur ce site en 2014

Un bail emphytéotique entre la société SITA (devenue SUEZ) et le CEN NA permet de préserver et gérer près de 40 ha sur ce
site, sur le secteur présentant l'essentiel des enjeux biologiques

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Initialement connues comme le principal site d'extraction d'argile pour la fabrication de briques par la société AIRAULT,
ces carrières sont en partie devenues la propriété de la société SITA après la fin de leur exploitation en 1981. Un centre
d'enfouissement technique de déchet a été exploité sur quelques parcelles du site jusqu'en 1998. Il fait aujourd'hui l'objet d'un
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suivi trentenaire réglementaire, assuré par la société SUEZ.Les usages s'opérant actuellement sur le site concernent la pratique
d'activités de loisirs : la pêche autour des principales pièces d'eau, la chasse dans les bocages en déprise, le moto-cross
dans les secteurs bosselés et la promenade. Plusieurs traces de feux de camp et autres constructions temporaires attestent
également d'une utilisation de loisir, probablement par des riverains.Au Nord du site se trouve une carrière actuellement en cours
d'exploitation par Calcia entourée de prairies bocagère. Le site CEN est traversé par des chemins d'exploitation appartenant
à Calcia, utilisés lors de l'extraction des matériaux par l'entreprise. A l'Est une propriété privée d'étangs de loisirs possède en
son pourtour des habitats de landes et de prairies humides accueillant une grande diversité biologique. Ailleurs, de nombreuses
zones de bocages plus ou moins dégradés font l'objet d'une exploitation agricole, historiquement plutôt centrée sur l'élevage,
mais accordant aujourd'hui une large place aux espaces cultivés.

1.6.3 Géomorphologie

- Lac
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

Le site des Blanchères de Viennay est situé sur un socle granitique et métamorphique lié au Massif armoricain. On y observe
la superposition des sédiments marins d'âge cénomanien sur le granite de Parthenay qui illustre la transgression du Cétacé
supérieur. En raison de ce contexte, on retrouve sur le site plusieurs argiles blanches riche en silice, anciennement exploités
pour la production brique. La nature argileuse du sol couplée aux creusements de fosses de taille variable pour l'exploitation
de l'argile confère au site un important réseau de zones humides (mares, étangs, dépressions humides&hellip;) dont l'apport en
eau est principalement d'origine pluviale. Ces zones humides côtoient des faciès au contraire très secs, le tout dans un contexte
de faible niveau trophique, qui est donne aux habitats et à la faune du site toute son originalité.

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Pédagogique ou autre (préciser)
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Commentaire sur les intèrêts

Une signalisation et une réglementation adaptées des usages de loisirs faite en faveur de la faune et de la flore pourraient
trouver leur valorisation auprès des habitants de la commune de Viennay et même, plus largement, du district de Parthenay ;
quelques aménagements simples pourraient permettre la nidification de l'Hirondelle de rivages, du Martin-pêcheur ou de la
Sterne pierregarin.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Historique :La ZNIEFF englobe la totalité du périmètre des anciennes carrières d'argile de Viennay de part et d'autre de la D938.

2020 : D'importants ajouts ont été effectués en 2020 suite à l'acquisition de connaissances sur les différents taxons lors du
diagnostic de site en 2017. Une connaissance plus fine de la répartition des espèces sur le site des anciennes carrières, mais
aussi aux alentours, permet de justifier ces extensions :

- Ajout d'une zone de fourrés dense gérée par les chasseurs (entretien des layons) en face de l'étang de pêche privé, au l'ouest
de la D938, suite à la découverte d'une importante population de Laineuse du Prunellier.

- Ajout de 2 entités bocagères à l'ouest et à l'est de l'ancien perimètre pour des enjeux avifaunistiques.

- Ajout d'une partie de la carrière en activité et du plan d'eau situé en face de celle ci en raison des cortèges d'amphibiens
(Pélodyte ponctué et Crapaud calamite) et avifaunistiques que ces milieux pionniers hébergent.

- Ajout d'un ensemble de 4 mares jalonnant le chemin blanc remontant depuis la carrière en activité jusqu'au pont de Vaugely
pour les cortèges d'amphibiens qu'elles hébergent (Triton marbré et Rainette verte notamment).

- Ajout d'une partie du cours d'eau du Cébron et des parcelles le bordant pour des enjeux entomologiques et floristiques (stations
de Fritillaire pintade, Criquet ensanglanté, Chlorocordulie métallique).

- Ajout de 2 grandes parcelles de pelouses acidiphiles thermophiles pâturées par des ovins surplombant le cours d'eau pour
d'importants enjeux Orthoptèriques (Decticelle côtière, Sténobothre nain, Criquet des pelouses).

- Ajustement des périmètres pour un meilleur calage sur les habitats et délimitations de parcelles.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Introductions Intérieur Indéterminé Réel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Réel

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Coléoptères - Mammifères
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

10 2017 - 2017

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

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

1 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.25
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau mésotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

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

1 2017 - 2017

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

1 2017 - 2017

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

1 2017 - 2017

C3.41
Communautés amphibies
vivaces eurosibériennes

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

3110
Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des
plaines sablonneuses

(Littorelletalia uniflorae)

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

1 2017 - 2017

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

2 2017 - 2017

C3.513
Communautés naines
à Jonc des crapauds

22.323
Communautés naines

à Juncus bufonius

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

1 2017 - 2017

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

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

1 2017 - 2017

E1.72
Pelouses à

Agrostis et Festuca

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

1 2017 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5068
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5068
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.13
Végétations flottantes
enracinées des plans

d'eau oligotrophes

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

2 2017 - 2017

C1.33
Végétations immergées
enracinées des plans

d'eau eutrophes

22.42
Végétations

enracinées immergées

Bibliographie :
GODS & DSNE
2017
Diagnostic écologique
initial du site CREN des
« Blanchères de Viennay
» (79). Rapport d'étude pour
le CREN Poitou-Charentes.
328 p. et annexes.

2 2017 - 2017

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.132
Fourrés à Bourdaine,
Sorbier, Chèvrefeuille

31.832
Fourrés à Bourdaine,

Sorbiers, Chèvrefeuilles

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.12
Eaux mésotrophes

FA
Haies

84.2
Bordures de haies

C1.4
Lacs, étangs et mares

permanents dystrophes

22.14
Eaux dystrophes

F3.15
Fourrés à Ulex europaeus

31.85
Landes à Ajoncs

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87.1
Terrains en friche

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4790
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4790
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4790
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4790
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11465
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11465
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11465
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/615
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1637
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3939
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3939
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5297
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1896
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426

-9/ 30 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

X10
Bocages

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/629
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Moyen 1 8 1993 - 2018

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Moyen 1 10 1987 - 2020Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Faible 1 40 2012 - 2019

Autres insectes 52115
Libelloides
longicornis

(Linnaeus, 1764)
Ascalaphe ambré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GODS & DSNE

Fort 1 1 2007 - 2009

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GODS & DSNE

Fort 1 1 2017 - 2017

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GODS & DSNE

Fort 1 1 2017 - 2017

Lépidoptères

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Moyen 1 30 2017 - 2020

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Fort 1 1 2016 - 2016

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Deux-Sèvres Nature Environnement

1 1 2020 - 2020

Odonates 65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Moyen 1 5 2016 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
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/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
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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

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Moyen 1 5 2016 - 2020

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Moyen 10 10 2017 - 2017

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Fort 1 2 2018 - 2018

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Faible 1 30 2014 - 2020

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Faible 1 200 2011 - 2020

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GODS & DSNE

Fort 1 2 2009 - 2017

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
GODS & DSNE

Fort 1 1 2017 - 2017

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2000 - 2018

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2017

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2013 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2017

Oiseaux

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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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

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Fort 1 2 2017 - 2019

65710
Platycleis affinis

Fieber, 1853
Decticelle côtière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Fort 1 1 2017 - 2017

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Moyen 1 10 2014 - 2017

Orthoptères

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Moyen 40 40 2017 - 2017

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux, Vulpin
fauve, Vulpin égal

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2016 - 2017

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Baldellie fausse
Renoncule, Flûteau
fausse renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

Phanérogames

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau pubescent,

Bouleau blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
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88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2008 - 2008

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903

Crassule
tillée,Tillée mousse,
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2016 - 2016

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Éléocharide
épingle,

Scirpe épingle,
Éléocharis épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Éléocharide ovale,
Éléocharide à épis
ovales, Scirpe à

épis ovales, Scirpe
à inflorescence

ovoïde,
Éléocharis ovale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Exacule nain,

Cicendie fluette,
Exacule fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753
Fritillaire pintade,

Fritillaire à damiers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2016 - 2017

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc en tête, Jonc
à inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc à têtes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2008 - 2008
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104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais,
Jonc des vases

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle
des étangs,

Littorelle des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

Fort 2017 - 2017

106449
Logfia gallica
(L.) Coss. &
Germ., 1843

Logfie de France,
Cotonnière
de France

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Ludwigie des
marais, Isnardie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Lysimaque
minime, Petit

mouron, Centenille,
Centenille minime,
Centenille naine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Micropyre
délicat, Catapode
délicat, Catapode

des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

613153

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb.,
1799 var. erecta

Moenchie dressée,
Moenchie
commune,

Céraiste dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

109139
Myriophyllum
alterniflorum
DC., 1815

Myriophylle à
fleurs alternes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

109297
Narcissus

pseudonarcissus
L., 1753

Narcisse faux
narcisse, Jonquille
des bois, Jonquille,
Narcisse trompette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2016 - 2016
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109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Œnanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

111647
Orobanche

rapum-genistae
Thuill., 1799

Orobanche
du genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Pulicaire commune,
Pulicaire annuelle,

Herbe de
Saint-Roch

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2011

116576
Pyrus cordata
Desv., 1818

Poirier cordé,
Poirier à feuilles

en cœur, Poirasse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

116932
Ranunculus

arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chausse-

trappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule tête-
d'or, Renoncule

à tête d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

119831
Sagina subulata

(Sw.) C.Presl, 1826

Sagine subulée,
Sagine de
Revelière

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2008 - 2008

120260
Salix viminalis

L., 1753
Saule des vanniers,

Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2011

121065
Saxifraga

granulata L., 1753

Saxifrage granulée,
Herbe à la gravelle,

Casse-pierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762

Scutellaire mineure,
Petite scutellaire,
Scutellaire naine,

Petite toque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2011
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127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Trocdaride
verticillée,

Carum verticillé,
Carvi verticillé,

Trocdaris verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire australe,
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2012 - 2012

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à
feuilles d'acinos,

Véronique à feuilles
de calament acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2017

Ptéridophytes 113547
Pilularia globulifera

L., 1753
Pilulaire à globules,

Boulette d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2011 - 2011

Reptiles 78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Deux-Sèvres Nature Environnement

Fort 1 1 2011 - 2011

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 1993 - 2000

Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 1993 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426

-17/ 30 -

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

73558
Chara globularis
J.L.Thuiller, 1799

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

73574
Chara vulgaris

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017Autres

74353
Nitella translucens

(Pers.)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2000

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2017

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2017

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALAIN ARMOUET

30 40

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 10 1987 - 2000

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 10 1987 - 2000

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible

Oiseaux

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
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4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

5 10 2017 - 2017

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNO FILLON

Fort 60 80 2000 - 2000

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2000

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2017

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

1999 - 2017

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2018 - 2018

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

10 50 1987 - 2017
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2 15 1987 - 2017

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2000

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2000

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Faible 1987 - 2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 100 1987 - 2000

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 100 1987 - 2000

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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Degré
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Passage, migration
Informateur :
BRUNO FILLON

2 2 2000 - 2020

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 2 1988 - 2017

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2017

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2017

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
JEAN-MICHEL BOUCHET

Faible 2000 - 2018

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2017

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
ALAIN ARMOUET

10 20 1998 - 2020

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

10 30 1998 - 2020
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

1 4 1998 - 2017

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2018

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Passage, migration

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2011 - 2011

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2017

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2017 - 2017

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

2011 - 2011

Passage, migration
Informateur :
ALAIN ARMOUET

2 5 1987 - 2000

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALAIN ARMOUET

2 5 1987 - 2000

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
ALAIN ARMOUET

Moyen 1987 - 2000

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
ALAIN ARMOUET

1987 - 2000

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres

Phanérogames 80911
Aira praecox

L., 1753

Aïra précoce,
Canche précoce,

Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

83160
Aphanes australis

Rydb., 1908

Aphane australe,
Alchémille oubliée,

Alchémille à
petits fruits,

Alchémille australe

Reproduction
certaine ou
probable

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

83499
Arctium lappa

L., 1753

Grande bardane,
Bardane commune,

Bardane élevée,
Bardane à gros

capitules, Bardane
à grosses têtes

Reproduction
certaine ou
probable

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

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole du littoral,
Corrigiole des

grèves, Courroyette
des sables,

Corrigiole des rives

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

92572

Cortaderia
selloana (Schult.
& Schult.f.) Asch.
& Graebn., 1900

Herbe de la
Pampa, Gynérium

argenté, Cortadérie
argentée, Roseau à
plumes, Cortadérie

de Selloa

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92572
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610681
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106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Logfie minime,
Petite logfie,

Petite cotonnière,
Cotonnière naine,

Logfie naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

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

106634
Lotus

angustissimus
L., 1753

Lotier très étroit,
Lotier grêle, Lotier

à gousses très
étroites, Lotier à
fruits très étroits

Reproduction
certaine ou
probable

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

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967

Salicaire pourpier,
Péplis pourpier,
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

717359

Oxybasis
glauca (L.)

S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Oxybaside glauque,
Oxybasis glauque,

Chénopode
glauque

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

717361
Oxybasis rubra (L.)
S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885

Parentucelle
visqueuse,

Bartsie visqueuse,
Eufragie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des
marais, Rorippe
faux cresson,

Cresson des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
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124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à racines
nombreuses,

Spirodèle
à plusieurs

racines, Lentille
d'eau à racines

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

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

2017 - 2017

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire alsine,
Stellaire des

sources, Stellaire
des fanges

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
GODS & DSNE

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Déterminante

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

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)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Autre

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

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

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)

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)281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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)

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)

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)

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

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 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)

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)

Mammifères

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

Oiseaux 965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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/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/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

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

2481
Nycticorax nycticorax

(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)

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (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)

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

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

2660
Pandion haliaetus
(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)

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2832
Pernis apivorus

(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)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (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)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3059
Gallinula chloropus
(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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3120
Burhinus oedicnemus

(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)

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

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

3293 Larus canus 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)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
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/2741
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (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)3302

Larus argentatus
Pontoppidan, 1763

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

3630
Dendrocopos minor

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3696 Hirundo rustica 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)

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)

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

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

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

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Autre

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) 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)

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
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)

Autre
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)

Angiospermes 98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540014426

-30/ 30 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

109297
Narcissus

pseudonarcissus L., 1753
Déterminante

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

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

610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Autre

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

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