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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Charente-Maritime

- Commune : Plassay (INSEE : 17280)
- Commune : Saint-Porchaire (INSEE : 17387)

1.2 Superficie

25,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 30

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Znieff constituée de deux grands types de milieux :

- micro-pelouses xérophiles et ourlets thermophiles calcicoles en lisière de chênaie pubescente.

- moissons argilo-calcaires dont la richesse en messicoles est liée aux pratiques agricoles en place (agriculture biologique)

INTERET BOTANIQUE : fort

Un des rares sites connus du département hébergeant la Pâquerette pappuleuse (Bellis sylvestris), taxon en isolat
géographique par rapport aux populations méditerranéennes. Présence de quelques stations de l'Ophrys de l'Argenson (Ophrys
argensonensis), rare endémique du Centre-Ouest.

Seule station de Charente-Maritime pour la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), taxon protégé national et endémique
français.

Petite population relictuelle de Spirée à feuilles de Millepertuis (Spiraea hypericifolia subsp. obovata), découverte sur la frange
d'une chênaie pubescente en 2019 ; il s'agit de la seconde station départementale après celle des Chaumes de Sèchebec.

Présence de plusieurs autres taxons xérothermophiles rares dont l'Ophrys funèbre (Ophrys funerea) ou la Gastridie ventrue
(Gastridium ventricosum).

Remarquable cortège messicole relictuel, abritant une très grande diversité (plus de 150 espèces dans les moissons et les
friches post-culturales) et plusieurs taxons remarquables rares en Poitou-Charentes : Nielle des blés (Agrostemma githago)
qui présente ici son principal bastion régional avec plusieurs milliers de pieds, Trèfle fausse bardane (Trifolium lappaceum),
Renoncule des champs (Ranunculus arvensis), Sisymbre rude (Sisymbrella aspera), Petite Brize (Briza minor), Gesse à fruits
sphériques (Lathyrus sphaericus), Torilis pourpre (Torilis africana).

24 espèces végétales déterminantes ont été recensées récemment sur ce site.

Intérêt phytosociologique de la pelouse à laquelle participe Bellis sylvestris - le BELLIDI PAPPULOSAE-FESTUCETUM LEMANII
Boullet 1986 - association végétale synendémique de Charente-Maritime.

INTERET FAUNISTIQUE :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
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Le site présente peu d'enjeux faunistiques du fait de l'aspect relictuel des pelouses, de leur enclavement au sein du Bois de
Combe brune et des vastes surfaces de milieux agricoles.

A noter toutefois la présence de l'Argus bleu-nacré (Lysandra coridon), assez régulier sur les pelouses relictuelles de la ZNIEFF,
de l'Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis) et de la Cigale argentée (Tettigettalna argentata)
.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels

Commentaire sur les mesures de protection

Le CREN Poitou-Charentes est signataire d'une convention pour la gestion conservatoire de la pelouse de Bel Air.

1.6.2 Activités humaines

- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Hémiptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

(Historique : La ZNIEFF intègre l'ensemble des talus de la D216E2 ainsi que quelques micro-pelouses enclavées dans la chênaie
pubescente (stations de Bellis pappulosa).)

En 2019, la ZNIEFF est constituée de deux entités, l'une à l'ouest incluant les moissons et friches post-culturales abritant
des cortèges floristiques remarquables (dont messicoles), ainsi que la petite pelouse de Bel Air, abritant plusieurs espèces
déterminantes (Arenaria controversa, Bellis sylvestris, Ophrys argensonensis, Ophrys funerea, Coronilla scorpioides). Outre
cette petite pelouse et quelques parcelles de pelouses-friches thermophiles, seules les parcelles agricoles les plus riches en
messicoles, correspondant aux parcelles exploitées en agriculture biologique, sont incluses dans cette extension.

La seconde entité, à l'est, correspondant à la Znieff d'origine, a subi quelques modifications. Les contours ont été affinés afin
d'inclure :

- à l'est, dans le boisement, la station de Spirée d'Espagne (Spiraea hypericifolia subsp. obovata) ainsi que les boisements les
plus thermophiles (chênaies pubescentes piquetées de chêne vert) abritant des reliquats de pelouses sèches et pelouses-landes
à Bruyère à balai dans les clairières (présence de Bellis sylvestris et Gastridium ventricosum)

- à l'ouest, au sud de la route de Bel Air, des reliquats de pelouses-landes à Bruyère à balai, potentiellement restaurables, ainsi
qu'une prairie calcicole de fauche

- au nord-ouest, une bande de pelouse-lande à Bruyère à balai

Ont été retirés du contour la déchetterie, implantée sur d'anciennes pelouses calcicoles, une place de dépôt au sud, en bordure
de la D 216E2 et une partie du boisement ouest au sein duquel la végétation des clairières a rapidement évolué.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Site fragile et menacé : les populations de Pâquerette des bois situées sur les talus de la D216 sont à la merci de toute modification
de gestion par les services d'entretien des voiries (quoique actuellement la fauche précoce pratiquée soit plutôt favorable à
l'espèce).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
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Une partie des pelouses calcicoles du carrefour ont toutefois déjà disparu après la mise en place de la déchetterie.

Quant à celles situées sur les pelouses enclavées dans la chênaie, elles sont menacées par la dynamique forestière.

A noter également la présence de plusieurs dépôts sauvages de matériaux divers aux environs de la déchetterie qui impactent
directement les ourlets et les pelouses relictuelles.

Les moissons calcaires demeureront remarquables tant que les pratiques agricoles biologiques seront maintenues. Cet équilibre
reste toutefois instable ; le changement d'exploitant ou l'intensification des pratiques pouvant rapidement mettre à mal le riche
cortège messicole.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.21
Ourlets xérothermophiles

34.41
Lisières xéro-thermophiles

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

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

5 2019 - 2019

E1.272
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

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

3 2007 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11102
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002

-6/ 20 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

X07
Cultures intensives

parsemées de bandes
de végétation naturelle

et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87.1
Terrains en friche

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

40

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/649
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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
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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

Autres insectes 52115
Libelloides
longicornis

(Linnaeus, 1764)
Ascalaphe ambré

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Faible 6 7 2010 - 2015

Hémiptères 701438
Tettigettalna

argentata
(Olivier, 1790)

Cigalette
argentée (la)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
LPO France, 2019. -www.faune-charente-maritime.org

Moyen 4 4 2010 - 2010

Lépidoptères 54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

80546
Agrostemma

githago L., 1753

Nielle des blés,
Lychnis nielle,
Lychnide nielle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2019

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline douteuse,
Sabline des

chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2019

85745
Bellis sylvestris

Cirillo, 1792

Pâquerette
sylvestre,

Pâquerette des
bois, Pâquerette

d'Automne

Reproduction
certaine ou
probable

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

1990 - 2019

86169
Bothriochloa

ischaemum (L.)
Keng, 1936

Bothriochloa
pied-de-poule,

Barbon pied-de-
poule, Barbon

digité, Bothriochloa
ischème

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

Phanérogames

86492
Briza minor

L., 1753
Petite amourette,

Brize mineure

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
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/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/701438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86492
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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

92536
Coronilla

scorpioides (L.)
W.D.J.Koch, 1837

Coronille scorpion,
Coronille faux

scorpion, Queue-
de-scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007 - 2019

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie ventrue
Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2019

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1990 - 2019

105261
Lathyrus

sphaericus
Retz., 1783

Gesse sphérique,
Gesse à fruits

ronds, Gesse à
graines rondes,
Gesse à graines

sphériques

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2019

105407
Legousia hybrida

(L.) Delarbre, 1800

Légousie hybride,
Petite spéculaire,

Spéculaire
hybride, Miroir-

de-Vénus hybride

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2014

106342
Linum strictum

L., 1753
Lin raide, Lin droit,

Lin à tige raide

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

138122

Odontites
jaubertianus

(Boreau) D.Dietr.
ex Walp., 1844

var. jaubertianus

Odontite de
Jaubert, Odontitès

de Jaubert

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2019

110346

Ophrys
argensonensis

Guérin &
Merlet, 1998

Ophrys de
l'Argenson

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2019

110394
Ophrys funerea

Viv., 1824
Ophrys funèbre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110394
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

115975
Prospero

autumnale (L.)
Speta, 1982

Scille d'automne,
Prospéro

d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

116932
Ranunculus

arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chausse-

trappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

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

2011 - 2018

123789
Sisymbrella aspera
(L.) Spach, 1838

Sisymbrelle rude,
Cresson rude,
Sisymbre rude,
Rorippe rude

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2018

155051

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

Spirée à feuilles
obovales, Spirée

à feuilles de
millepertuis,

Petit mai

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

126474

Thymelaea
passerina

(L.) Coss. &
Germ., 1861

Thymélée
passerine,
Passerine

annuelle, Langue-
de-moineau

Reproduction
certaine ou
probable

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

2008 - 2008

611567
Torilis africana
Spreng., 1815

Torilide
d'Afrique, Torilis
pourpre,Torilide

pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

127223
Trifolium

angustifolium
L., 1753

Trèfle à feuilles
étroites, Trèfle à
folioles étroites,

Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019 - 2019

127361
Trifolium

lappaceum L., 1753

Trèfle bardane,
Trèfle fausse

bardane

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2018

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à
feuilles d'acinos,

Véronique à feuilles
de calament acinos

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127361
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
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129340
Vicia villosa
Roth, 1793

Vesce velue,
Vesce des sables

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

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

Coléoptères 10964
Oryctes nasicornis
(Linnaeus, 1758)

Scarabée
rhinocéros
européen,
Rhinocéros

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2013 - 2013

Hémiptères 51916
Tibicina

haematodes
(Scopoli, 1763)

Cigale rouge (la)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

608364
Aglais io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

Lépidoptères

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
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54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

54271
Lysandra bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

11 2011 - 2011

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

11 2011 - 2011

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2009 - 2009

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

11 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
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61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2016 - 2016

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2016 - 2016

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2016 - 2016

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2010 - 2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2016 - 2016

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

4 2011 - 2011

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

80 2016 - 2016

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

6 2015 - 2015
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4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

3 2015 - 2015

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Passage, migration

Bibliographie :
LPO France

3 2012 - 2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2016 - 2016

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2015 - 2015

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2016 - 2016

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

3 2016 - 2016

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

3 2015 - 2015

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

1 2016 - 2016

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2016 - 2016

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

2 2015 - 2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO France

2 2016 - 2016

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Passage, migration
Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

66215
Aiolopus strepens
(Latreille, 1804)

OEdipode
automnale,

Criquet farouche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

535823
Ephippiger diurnus

Dufour, 1841
Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2012 - 2012

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

20 2011 - 2011

Orthoptères

65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012
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66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

199958
Pezotettix giornae

(Rossi, 1794)
Criquet pansu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2011 - 2011

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

2 2011 - 2011

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche
caryophyllée,

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Phanérogames

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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89979

Cerastium
brachypetalum

Desp. ex
Pers., 1805

Céraiste à
pétales courts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

90076
Cerastium pumilum

Curtis, 1777
Céraiste nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à

balais, Brande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

98358
Festuca

marginata (Hack.)
K.Richt., 1890

Fétuque marginée,
Fétuque de

Timbal-Lagrave

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794

Filipendule
commune, Spirée

filipendule,
Filipendule à
six pétales,

Filipendule vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
ponctuée,

Globulaire de
Willkomm,
Globulaire

de Bisnagar

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

101101
Helichrysum
stoechas (L.)

Moench, 1794

Hélichryse
stoechade,
Immortelle
stoechade,
Immortelle
des dunes,

Immortelle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE
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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

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrépide
chevelue,

Hippocrépide
fer-à-cheval,
Fer-à-cheval,
Hippocrépide

à toupet,
Hippocrépide
en ombelle,
Hippocrépis

chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier commun,
Genièvre, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

105226
Lathyrus montanus

Bernh., 1800
Gesse à

feuilles de Lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110395
Ophrys fusca

Link, 1800
Ophrys brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

3

110477
Ophrys sphegodes

Mill., 1768
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

110927
Orchis morio

L., 1753

Anacamptide
bouffon,

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

115560
Potentilla montana

Brot., 1804

Potentille des
montagnes,

Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

116416
Pulmonaria

longifolia (Bastard)
Boreau, 1857

Pulmonaire à
feuilles longues,

Pulmonaire à
longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

116703
Quercus humilis

Mill., 1768
Chêne pubescent,

chêne humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
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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

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert, yeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

123037
Seseli montanum

L., 1753
Séséli des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

128470
Valerianella
eriocarpa

Desv., 1809

Valérianelle à
fruits laineux,
Mâche à fruits

velus, Valérianelle
à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

129083
Viburnum

lantana L., 1753

Viorne lantane,
Viorne mancienne,

Mancienne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

115695
Potentilla verna
sensu L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JEAN TERRISSE

Reptiles 77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
LPO France

1 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057
Capreolus capreolus

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

61714
Oryctolagus cuniculus

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

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)

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

Oiseaux

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540120002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
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/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)Reptiles 77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Autre

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

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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

101101
Helichrysum stoechas

(L.) Moench, 1794
Autre

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

110346
Ophrys argensonensis
Guérin & Merlet, 1998

Déterminante
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)

Angiospermes

138122
Odontites jaubertianus

(Boreau) D.Dietr. ex Walp.,
1844 var. jaubertianus

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

85745
Bellis sylvestris Cirillo, 1792

E1.272
Pelouses médio-

européennes du Xerobromion
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

110395
Ophrys fusca Link, 1800

E1.272
Pelouses médio-

européennes du Xerobromion
Reproduction certaine ou probable

Informateur
JEAN TERRISSE

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie LPO France 2016 www.faune-charente-maritime.org

Collection
LPO France, 2019. -www.faune-

charente-maritime.org

Informateur JEAN TERRISSE

Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique, 2019. Observatoire

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