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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne

- Commune : Saint-Crépin-de-Richemont (INSEE : 24391)
- Commune : Monsec (INSEE : 24283)
- Commune : Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier (INSEE : 24099)

1.2 Superficie

513,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 160
Maximale (mètre): 245

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est située dans un secteur de coteaux essentiellement occupés par des boisements, et des landes. On y observe
également quelques prairies et cultures, mais ces milieux sont plus abondants en périphérie de la ZNIEFF.

Elle est surtout remarquable par la superficie de landes, plus importante que dans les environs, ce milieu accueillant une avifaune
diversifiée. Toutefois, ces landes régressent du fait de la progression des vignes et des cultures d'une part et de la déprise
agricole d'autre part (progression des ligneux du fait de l'abandon de l'entretien).

La dynamique du site correspond essentiellement à celles de l'exploitation des boisements (taillis), qui permet une rotation entre
landes et secteurs boisés.

Une flore parfois rare se développe dans les zones humides les moins perturbées (fonds marécageux des talwegs, rives de
plans d'eau, petits ruisseaux), mais cette végétation n'est présente que sur une très faible proportion de la zone.

C'est bien l'accueil d'une avifaune diversifiée (haltes migratoires, hivernage, reproduction) qui constitue l'intérêt majeur de cette
ZNIEFF. Son maintien dépend de la persistance de l'exploitation sylvicole extensive sur substrat siliceux, activité qui préserve le
caractère original de cette zone en Dordogne (par opposition aux secteurs calcaires, largement majoritaires, où les boisements
sont inexploités ou constitués de plantations de pins sylvestres). La présence de milieux tourbeux et de landes humides constitue
toutefois un enjeu patrimonial important puisque ces milieux permettent le développement d'espèces rares telles que Romulea
bulbocodium ou la drosera à feuilles rondes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
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- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- 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

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage

- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF a été identifiée et délimitée initialement en se basant sur la présence d'un peuplement diversifié d'oiseaux, leur
présence dépendant notamment du développement de grandes superficies de landes.

La nouvelle délimitation tient compte du développement des vignes et des cultures et se restreint en majorité aux landes,
aux prairies et aux boisements, en conservant au maximum le secteur identifié initialement comme pouvant servir de site de
reproduction d'espèces telles que le busard cendré ou le râle des genêts. Ceci correspond grossièrement à deux secteurs de
coteaux qui constituent la tête de bassin versant de la Belle et de petits ruisseaux affluents de la Nizonne.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012866
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La présence de landes reste toutefois le critère prioritaire de délimitation, celles-ci abritant à la fois une flore et une faune rare
ou menacée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Limitations, tirs sélectifs Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Incendies Intérieur Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Indéterminé Potentiel

Acidification Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mammifères
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.4
Bas-marais acides

31.23
Landes atlantiques

à Erica et Ulex

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

41.5
Chênaies acidiphiles

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3976
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

83.21
Vignobles

24.1
Lits des rivières

31.8
Fourrés

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

83.31
Plantations de conifères

82
Cultures

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

86.5
Serres et

constructions agricoles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
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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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992 - 1997

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1989 - 1997
Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1990 - 1991

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

109241
Narcissus

bulbocodium
L., 1753

Trompette
de Méduse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1997 - 1999Phanérogames

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

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

6740
Sphagnum

denticulatum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

Bryophytes

6774
Sphagnum

papillosum Lindb.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012866
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6774
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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

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1992

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1 1992

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991 - 1992

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992 - 1996

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1989 - 1996

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1993

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

1989

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1990 - 1993

Oiseaux

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

1989
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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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

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1990 - 1992

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1996

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1991 - 1996

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1991

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
indéterminée

1989

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1993

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1990

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1994

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1990 - 1996

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992 - 1996

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1990 - 1992
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4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1990 - 1991

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1991 - 1996

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1991 - 1996

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
indéterminée

1989

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1993

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1989 - 1994

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1990

4459
Lanius excubitor

meridionalis
Temminck, 1820

Pie-grièche
méridionale

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991 - 1992

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1997

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1989 - 1997

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

10

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1989 - 1997

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992
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2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991 - 1997

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1990 - 1992

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1992 - 1993

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992 - 1993

980 Podiceps ruficollis Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1989 - 1994

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1989 - 1997

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1991

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Moyen 1991 - 1994

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1992

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

1990 - 1992

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

Faible 1991

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Tyssandier P.

20 1992

Phanérogames 82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999
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82562
Andryala

integrifolia L., 1753

Andryale à
feuilles entières,

Andryale à feuilles
entières sinueuse,
Andryale sinueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

83617
Arenaria

montana L., 1755
Sabline des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

84338
Asphodelus

albus Mill., 1768
Asphodèle blanc,

Bâton royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995
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96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1997 - 1999

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995
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102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

106213
Linaria repens
(L.) Mill., 1768

Linaire rampante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

106283
Linum bienne

Mill., 1768
Lin bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999
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106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

137507
Luzula multiflora
subsp. multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

108645
Misopates orontium

(L.) Raf., 1840

Muflier des
champs,

Tête-de-mort

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

137879
Montia fontana
subsp. fontana

L., 1753

Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999
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115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

115560
Potentilla montana

Brot., 1804

Potentille des
montagnes,

Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

115865
Primula elatior
(L.) Hill, 1765

Primevère élevée,
Coucou des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

116201

Pseudognaphalium
luteoalbum

(L.) Hilliard &
Burtt, 1981

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hubert S.

1995

116422
Pulmonaria

officinalis L., 1753
Pulmonaire
officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1995 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012866
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012866

-17/ 22 -

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

140359

Rumex
bucephalophorus
subsp. hispanicus

(Steinh.)
Rech.f., 1939

Rumex d'Espagne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

121665
Scilla verna
Huds., 1778

Scille de printemps
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

124499
Spergula

arvensis L., 1753

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

124744
Stachys arvensis

(L.) L., 1763
Épiaire des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

141825

Trichophorum
cespitosum subsp.

germanicum
(Palla) Hegi, 1908

Scirpe cespiteux,
Souchet

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995
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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

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hubert S.

1995

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Société Botanique du Périgord

1999

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GEREA

1995 - 2002
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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)

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)Mammifères

61057
Capreolus capreolus

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

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

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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

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

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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2844 Milvus milvus (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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

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

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

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

Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720012866
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2996
Coturnix coturnix
(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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) 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)

3187
Vanellus vanellus
(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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3525

Asio flammeus
(Pontoppidan, 1763)

Autre

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

3551 Apus apus (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)

3656
Galerida cristata
(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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)

3688 Riparia riparia (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 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 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)

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 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)

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Angiospermes

109241
Narcissus

bulbocodium L., 1753
Déterminante

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

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

Bryidae 6774 Sphagnum papillosum Lindb. Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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