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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 740007681 - ETANGS DE LA RÉGION DE THOURON (Id reg. : 87000018)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne

- Commune : Thouron (INSEE : 87197)
- Commune : Compreignac (INSEE : 87047)

1.2 Superficie

225,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 340
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 740007681 - ETANGS DE LA RÉGION DE THOURON (Type 2) (Id reg. : 87000018)

1.5 Commentaire général

Zone située dans la ZNIEFF de type II nommée "étangs de Thouron".  L'étang de Tricherie est une ZNIEFF de type I retenu
pour son intérêt faunistique (reptile-insectes-oiseaux-plantes). L'étang est situé dans un vallon bordé de bois de feuillus abritant
quelques arbres creux et très agés.

Parmi les animaux, il faut signaler la présence de la totue d'eau (Emys orbicularis). Cette espèce particulièrement rare en
Limousin a été signalée de quelques stations situées principalement dans le nord de la région.

La faune inféodée aux zones humides est bien représentée avec des espèces très intéressantes notamment chez les insectes : la
galleruque de la scutellaire (Phyllobrotica quadrimaculata), le grillon des marais (Pteronemobius heydenii) ou encore le papillon
miroir (Heteropterus morpheus).

La flore est plus classique mais recèle des éléments digne d'être pris en compte : trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), comaret
(Potentilla palustris).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740007681
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

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

Le périmètre concerne l'étang de Tricherie mais aussi la zone humide située en amont de la route départementale 5, les
bois situés à l'ouest de l'étang qui abritent de très vieux chataigniers. Ces vieux arbres creux abritent des espèces d'insectes
particulièrment rares et menacées.

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II nommée  "Etangs de la région de Thouron"

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
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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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2
Communautés à
grandes Laîches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

41.5
Chênaies acidiphiles

41.2
Chênaies-charmaies

22
Eaux douces stagnantes

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.4
Bocages

4
Forêts

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
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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 65988
Apterygida media

(Hagenbach, 1822)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol L.

1992

Lépidoptères 53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Delmas S., données personnelles entomologie

1993

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL)

1992

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2008

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2000

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2003 - 2004

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2004 - 2010

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Etude Protection des Oiseaux du Limousin (SEPOL)

1992

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2004

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2008 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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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

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chabrol L., données personnelles entomologie, botanique,
herpétologie, Mammologie, Ornithologie

1995

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique National du Massif Central

2011

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chabrol L., données personnelles entomologie, botanique,
herpétologie, Mammologie, Ornithologie

1995

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

2011

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

2011

120720
Sambucus

racemosa L., 1753

Sureau à
grappes, Sureau

de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique National du Massif Central

2011

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique National du Massif Central

2011

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche, Brigade de Corrèze

1997

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

Autres insectes 65991
Forficula auricularia

Linnaeus, 1758
Forficule, Pince-

oreille, Perce-oreille
Reproduction
indéterminée

Coléoptères 11755
Agapanthia

villosoviridescens
(De Geer, 1775)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11755
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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

8369
Carabus auronitens

Fabricius, 1792

Carabe à reflets
d'or (Le), Carabe à
reflets cuivrés (Le)

Reproduction
indéterminée

10992
Cetonia aurata

(Linnaeus, 1761)

Cétoine dorée
(la), Hanneton

des roses

Reproduction
indéterminée

241499
Chrysolina
herbacea

(Duftschmid, 1825)

Reproduction
indéterminée

241469
Chrysolina polita
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

8321
Cicindela

campestris
Linnaeus, 1758

Cicindèle
champêtre

Reproduction
indéterminée

11165
Coccinella

septempunctata
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7
points, Coccinelle,
Bête à bon Dieu

Reproduction
indéterminée

12286
Corymbia rubra

(Linnaeus, 1758)
Lepture rouge

Reproduction
indéterminée

12595
Cryptocephalus

decemmaculatus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

8537
Elaphrus riparius
(Linnaeus, 1758)

Elaphre des rivages
Reproduction
indéterminée

12725
Galerucella
nymphaeae

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12702
Hydrothassa
marginella

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12244
Leptura maculata

Poda, 1761
Lepture

tacheté (Le)
Reproduction
indéterminée

12715
Lochmaea capreae
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12725
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11732
Malachius

bipustulatus
(Linnaeus, 1758)

Malachie à
deux points

Reproduction
indéterminée

10958
Phyllopertha

horticola
(Linnaeus, 1758)

Hanneton
des jardins

Reproduction
indéterminée

12635
Timarcha

goettingensis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

12644
Timarcha

tenebricosa
(Fabricius, 1775)

Crache-sang
Reproduction
indéterminée

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée
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54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

54286
Nordmannia ilicis

(Esper, 1779)

Thécla de l'Yeuse
(La), Lyncée (Le),

Porte-Queue brun à
tâches fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée
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219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

53326
Thymelicus lineolus

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006
Odonates

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006
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65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006 - 2008

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006
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65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2006

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée
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3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée
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4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée
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4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

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

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
indéterminée

Orthoptères

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée
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65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

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

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
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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

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

104348
Juncus sylvaticus

auct. non Reichard

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

109732
Nuphar lutea

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

Reproduction
certaine ou
probable

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
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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

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

116742
Quercus

pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

Wimm. ex
W.D.J.Koch, 1837

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

128125
Ulex nanus

T.F.Forst. ex
Symons, 1798

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128125
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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

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

1966
Anas platyrhynchos

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)

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux 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)

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

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

3774 Sitta europaea 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)

3814
Lanius excubitor
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)

3941 Motacilla alba 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)

3967
Troglodytes troglodytes

(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)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4342
Aegithalos caudatus

(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)

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

Angiospermes 103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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