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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Creuse

- Commune : Saint-Sulpice-le-Guérétois (INSEE : 23245)
- Commune : Saint-Fiel (INSEE : 23195)

1.2 Superficie

49,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 345
Maximale (mètre): 345

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF couvre la majeure partie du marais du Chancelier qui se trouve sur la commune de Saint-Fiel, en Creuse, au nord
de Guéret. Il constitue une originalité puisque c'est un marais mésotrophe au c&oelig;ur d'un département sur socle cristallin
(acide). Le marais est traversé par le cours d'eau la Naute et son affluent le ruisseau de la Barde qui s'écoulent sur des formations
superficielles d'alluvions. La roche du sous-sol du site est un monzogranite appartenant à l'unité de Saint-Fiel qui se rapproche
des granodiorites et se compose de biotite et de cordiérite.Ce site était partiellement couvert par une ZNIEFF de type I mais
l'amélioration des connaissances due à des prospections botaniques du CBNMC-Antenne Limousin en 2011 et surtout à une
étude menée par le CEN NA en 2018 (en vue de l'élaboration d'un plan de gestion) permet aujourd'hui d'en proposer une
réactualisation (périmètre et contenu). Cette zone présente une très forte valeur patrimoniale justifiant pleinement son classement
en ZNIEFF de type I.Les habitats sont majoritairement des milieux humides répartis le long des cours d'eau. Ils sont bordés par
des prairies mésophiles et de boisements dominés par le Chêne (
Quercus robur
). Les milieux humides ouverts se composent de mégaphorbiaies et de cariçaies laissant place à des formations riveraines
de saules et d'aulnes. L'ancien étang du Chancelier ne présente que très peu d'eau libre, en grande partie colonisée par des
peuplements de nénuphars (
Nuphar lutea
).

Très difficile d'accès, le site est une zone particulièrement bien préservée. Cependant son état de conservation est préoccupant
du fait d'une part de la colonisation progressive par la Baldingère (
Phalaris arundinacea
) et les saules suite à l'abandon pastoral et d'autre part par certaines pratiques agricoles (surpâturage, piétinement&hellip;).

Un ensemble de végétations humides intriquées présente un fort intérêt écologique ; les bas-niveaux offrent des cortèges
amphibies ; dans les niveaux supérieurs on observe de vastes étendues de mégaphorbiaies et de roselières assorties de saulaies
arbustives en progression, d'aulnaies marécageuses et enfin de la chênaie-charmaie fraîche sur les niveaux non inondables.
Au niveau floristique

Les enjeux sont très forts avec 7 espèces à forte valeur patrimoniale. En premier lieu la Stellaire des marais (
Stellaria palustris
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) redécouverte en 2011 (revue en plusieurs stations en 2018) qui trouve, ici, sa seule station limousine encore connue (population
estimée à plus de 500 individus). La redécouverte de la Grande douve (
Ranunculus lingua
) conforte la présence de cette espèce en Creuse où elle n'était plus connue que du Bassin de Gouzon. On peut également
citer la Laîche des rives (
Carex riparia
), la Laîche élevée (
Carex elata
), l'Ache inondée (
Helosciadium inundatum
), le Flûteau nageant (
Luronium natans
) et l'Oenanthe fistuleuse (
Oenanthe fistulosa
).

Au niveau faunistique

La ZNIEFF offre des habitats à tout un cortège d'invertébrés aujourd&lsquo;hui bien mieux connus que par le passé. Les eaux
courantes de surface sont l'habitat de la très rare Libellule fauve (
Libellula fulva
) dont on ne connait que deux stations en territoire limousin. Ces cours d'eau souffrent du piétinement des bovins sur plusieurs
secteurs du site. Les communautés de prêles d'eau, les cariçaies à laîches, les prairies humides atlantiques et les zones
marécageuses dominées par
Juncus effusus
abritent le Vertigo de Des Moulins (
Vertigo moulinsiana
), l'Agrion de Mercure (
Coenagrion mercuriale
), le Leste dryas (
Lestes dryas
), le Cuivré des marais (
Lycaena dispar
), le Grillon des marais (
Pteronemobius heydenii
) et la très rare
Dolomedes plantarius,
araignée qui n'est connue que de quelques rares stations en France. On notera enfin un riche cortège de
Sphaeriidae
(mollusques bivalves).

La tranquillité du site bénéficie aussi aux vertébrés qui trouvent ici les conditions nécessaires l'accomplissement de leur cycle
biologique. Ainsi le marais permet la reproduction du Ralle d'eau (
Rallus aquaticus)
, de la Cisticole des joncs (
Cisticola juncidis
) et du Campagnol amphibie (
Arvicola sapidus).

D'autres espèces s'y reposent en halte migratoire ou lors de leurs déplacements (corridor). C'est le cas du Bruant des roseaux (
Emberiza schoeniclus), de la
Locustelle tachetée (
Locustella naevia
) ou de la Loutre d'Europe (
Lutra lutra
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).La bordure de la zone humide du marais est occupée par des fourrés et des haies, offrent gite et couvert à la pie-Grièche
écorcheur (
Lanius collurio).
Au total, 26 espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur le site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Aucune protection n'est effective sur ce site riche en espèces protégées. Sa figuration dans l'inventaire ZNIEFF reste un garde-
fou minimal. La contractualisation de gestion de plusieurs parcelles par le CEN Nouvelle-Aquitaine est, néanmoins, garante
d'une préservation des éléments les plus patrimoniaux.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

L'action de l'homme est partout présente sur le site. C'est lui qui a construit et façonné ce marais depuis des temps reculés :
la présence des formations végétales et des populations animales en est la conséquence. Aujourd'hui, on constate que cette
activité a tendance à s'intensifier sur les terrains facilement exploitables et disparaître sur les zones plus difficiles à travailler.
Nous assistons donc à des impacts assez forts de l'agriculture sur les prairies humides, cariçaies, prairies mésophiles et haies
du secteur ; au contraire de zones abandonnées comme les mégaphorbiaies du site.

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Etang
- Plaine, bassin
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Petit bassin alluvial sur le ruisseau de Naute.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
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- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

Le marais du Chancelier est l'un des rares marais méso-eutrophes du territoire Limousin, de nombreuses espèces végétales
typiques de ce genre de marais sont encore présentes de façon relictuelle et sont protégées à l'échelle nationale (Grande Douve,
Flûteau nageant pour la flore). La phragmitaie a un intérêt pour l'accueil des oiseaux, notamment les passereaux des zones
humides qui peuvent y trouver un lieu de dortoir, de halte migratoire voire de nidification. C'est le cas par exemple pour la
Rousserolle effarvatte et le Bruant des roseaux. La vaste étendue que couvre le marais du Chancelier permet au cours d'eau
de la Naute de s'étaler dans son lit majeur et ainsi fixer les matières en suspension sur les végétations de mégaphorbiaie. Elle
représente aussi une zone d'expansion de la rivière, limitant ainsi les pics de crue. L'enjeu est donc de garantir cette zone
d'expansion ainsi que les végétations de zones humides s'y développant. La présence dans le bocage de vieux arbres présentant
des cavités permet à
Osmoderma eremita
de vivre ici.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre englobant l'ensemble du fond humide situé au nord de la route D63.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Extérieur Oui Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Extérieur Oui Potentiel

Route Extérieur Oui Potentiel

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

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

Mises en culture, travaux du sol Extérieur Oui Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Partout Indéterminé Potentiel

Pâturage Partout Oui Réel

Chasse Partout Oui Réel

Evolutions écologiques Partout Oui Réel

Fermeture du milieu Partout Oui Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Partout Oui Potentiel

Commentaire sur les facteurs

On retiendra sur le site deux facteurs principaux. L'évolution naturelle des milieux non gérés qui se traduit notamment par des
changements de composition de peuplement des habitats et du paysage (la majorité des mégaphorbiaies est en mauvais état de
conservation : envahissement par les saules (Saule roux), progression de la Baldingère. Ce facteur peut impacter les populations
sur l'utilisation du site et par conséquent leur reproduction (fermeture du paysage, densification des végétations&hellip;). Le
réchauffement climatique peut aussi impacter les populations d'animaux, comme par exemple les espèces qui se trouvent en
limite de répartition (Pouillot fitis, Stellaire des marais&hellip;). Ces taxons sont menacés par la hausse générale des températures
mais d'autres peuvent en bénéficier, comme les espèces à caractère méridional.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Crustacés
- Lépidoptères
- Hyménoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Orthoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Odonates

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

22.3
Communautés amphibies

G1.A141
Chênaies-charmaies

nord-occidentales

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

22.1
Eaux douces

44.911
Bois d'Aulnes marécageux

méso-eutrophes

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.71
Voiles des cours d'eau

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

C1.24
Végétations flottantes
enracinées des plans
d'eau mésotrophes

22.43
Végétations

enracinées flottantes

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

D5.2142
Cariçaies à Laîche

vésiculeuse

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

C3.247
Communautés à
Prêle des eaux

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

D5.2121
Cariçaies à Laîche pointue

53.212
Cariçaies à laîche aiguë et

communautés s'y rapportant

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine
2018
CEN Nouvelle-Aquitaine,
2018.- Marais du
Chancelier, plan de gestion
2019- 2023. CEN Limousin,
103 p.

2018 - 2018

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

82
Cultures

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

La pente faible dans ce secteur de la vallée facilite le méandrage de la Naute. La variation des débits et des hauteurs d'eau, ainsi
que le substrat permettent à des végétations de se développer dans le lit mineur du cours d'eau. Dans les niveaux supérieurs on
note des végétations de hautes herbes venant sur des prairies humides abandonnées ainsi que des magnocariçaies (formations
à gradient hydrique variant), qui prennent place souvent sur des secteurs encore utilisés par l'agriculture. L'entretien plus ou
moins régulier permet à ces végétations de perdurer quand d'autres, abandonnées évoluent vers les mégaphorbiaies .

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17708
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17708
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (= ex
- Groupe Mammifères du Limousin)

1997 - 1997

Arachnides 2074
Marpissa radiata

(Grube, 1859)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

Mollusques 64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

Odonates

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2006 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

Oiseaux

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2007 - 2020

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2011 - 2011

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 2011 - 2011

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

Fort 2018 - 2018

96150
Epilobium collinum
C.C.Gmel., 1826

Épilobe des collines
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

2018 - 2018

98506
Festuca rivularis

Boiss., 1838

Fétuque des
berges, Fétuque

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

2018 - 2018

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA K.

1913 - 2018

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

2018 - 2018

Phanérogames

101220
Helosciadium
inundatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée,
Céléri inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

1918 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99828
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101220
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106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

Moyen 1917 - 2018

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 1914 - 2011

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O.

2011

109092
Myosotis secunda

A.Murray, 1836
Myosotis rampant,
Myosotis unilatéral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2011 - 2011

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

Fort 2018 - 2018

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

2018 - 2018

117096
Ranunculus

lingua L., 1753
Grande douve,

Renoncule Langue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

Moyen 1914 - 2018

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

Faible 1918 - 2018

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

Amphibiens

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
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/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
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281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

1550
Argiope bruennichi

(Scopoli, 1772)
Épeire frelon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

457365

Clubiona stagnatilis
Kulczynski
in Chyzer &

Kulczynski, 1897

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

1636
Diaea dorsata

(Fabricius, 1777)
Thomise tricolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

1884
Dolomedes
fimbriatus

(Clerck, 1758)

Dolomède
des marais,

Dolomède bordé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

Arachnides

1885
Dolomedes
plantarius

(Clerck, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/457365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1885
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458769
Ebrechtella
tricuspidata

(Fabricius, 1775)

Thomise à
trois taches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

1329
Enoplognatha

caricis
(Fickert, 1876)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

2053
Evarcha arcuata
(Clerck, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

233222
Hypsosinga heri

(Hahn, 1831)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

233226
Larinioides
cornutus

(Clerck, 1758)
Épeire des roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

1361
Linyphia triangularis

(Clerck, 1758)
Linyphie

triangulaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

1585
Mangora acalypha
(Walckenaer, 1802)

Mangore
petite-bouteille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

234065
Metellina merianae

(Scopoli, 1763)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

457316
Pachygnatha

degeeri
Sundevall, 1830

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

1882
Pisaura mirabilis
(Clerck, 1758)

Pisaure admirable
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

1576
Singa hamata
(Clerck, 1758)

Épeire tubuleuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

234169
Synema globosum
(Fabricius, 1775)

Thomise Napoléon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1585
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1530
Tetragnatha

extensa
(Linnaeus, 1758)

Tétragnathe étirée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

1660
Xysticus acerbus

Thorell, 1872

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

457397
Xysticus ulmi
(Hahn, 1831)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

11755
Agapanthia

villosoviridescens
(De Geer, 1775)

Reproduction
indéterminée

12730
Agelastica alni

(Linnaeus, 1758)

Galéruque bleue,
Chrysomèle de

l'Aulne, Galéruque
de l'Aulne

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

239132
Anisosticta

novemdecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
dix-neuf points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2018 - 2018

17430
Apoderus coryli

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

12867
Cassida viridis
Linnaeus, 1758

Casside verte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2005 - 2005

10992
Cetonia aurata

(Linnaeus, 1761)

Cétoine dorée
(la), Hanneton

des roses

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

241499
Chrysolina
herbacea

(Duftschmid, 1825)

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

241469
Chrysolina polita
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2005 - 2005

Coléoptères

8321
Cicindela

campestris
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999
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11435
Elater ferrugineus
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMBORD Romain (SEL)

2017 - 2017

241733
Epitrix pubescens

(Koch, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2005 - 2005

8286
Gastrophysa
viridula (De
Geer, 1775)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2005 - 2005

241403
Gonioctena

olivacea
(Forster, 1771)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2005 - 2005

11144
Hippodamia

tredecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle à
treize points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2018 - 2018

12244
Leptura maculata

Poda, 1761
Lepture tachetée,
Lepture cycliste

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

12715
Lochmaea capreae
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMBORD Romain (SEL)

2017 - 2017

12197
Phyllobrotica

quadrimaculata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2005 - 2005

10958
Phyllopertha

horticola
(Linnaeus, 1758)

Hanneton
des jardins

Reproduction
indéterminée

12849
Psylliodes

dulcamarae
(Koch, 1803)

Reproduction
indéterminée

12635
Timarcha

goettingensis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
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11383
Trachys minutus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

Crustacés 162667
Pacifastacus
leniusculus

(Dana, 1852)

Écrevisse de
Californie (L'),

Écrevisse signal
(L'), Écrevisse

du Pacifique (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

Hyménoptères 433589
Vespa velutina

Lepeletier, 1836

Frelon à pattes
jaunes, Frelon

asiatique,
Vespa veloutée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

2018 - 2018

608364
Aglais io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

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

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2001 - 2018

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

Lépidoptères

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113

- 17 / 40 -

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

646236

Brenthis daphne
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

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

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018
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219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018
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53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

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

Papillon-C (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

219758
Satyrium ilicis
(Esper, 1779)

Thécla de l'Yeuse
(La), Lyncée (Le),

Porte-Queue brun à
tâches fauves (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

61290
Clethrionomys

glareolus
(Schreber, 1780)

Campagnol
roussâtre

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MAZAUD Serge, données naturalistes

1997 - 1997

Mammifères

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Michel, données naturalistes

1992 - 1994
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61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

56502
Aegopinella nitidula
(Draparnaud, 1805)

Grande luisantine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

64185
Arion rufus

(Linnaeus, 1758)
Grande loche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)

2018 - 2018

64035
Carychium

minimum O.F.
Müller, 1774

Auriculette naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2018 - 2018

64247
Cepaea hortensis
(O.F. Müller, 1774)

Escargot
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2018 - 2018

163387
Cepaea nemoralis

nemoralis
(Linnaeus, 1758)

Escargot des haies
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2018 - 2018

64156
Cochlicopa lubrica
(O.F. Müller, 1774)

Brillante commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)

2017 - 2017

163098
Discus rotundatus
rotundatus (O.F.

Müller, 1774)
Bouton commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

Mollusques

163110
Euconulus praticola
(Reinhardt, 1883)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018
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531162
Euglesa casertana

(Poli, 1791)
Pisidie robuste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

531205
Euglesa milium

(Held, 1836)
Pisidie des rives

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

531208
Euglesa personata

(Malm, 1855)
Pisidie des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

531211
Euglesa

subtruncata
(Malm, 1855)

Pisidie chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

847309
Ferrissia californica

(Rowell, 1863)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)

2018 - 2018

64043
Galba truncatula

(O.F. Müller, 1774)
Limnée épaulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

64260
Helix pomatia

Linnaeus, 1758
Escargot de
Bourgogne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

199882
Oxyloma elegans

(Risso, 1826)
Ambrette élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)

2018 - 2018

61758
Physella acuta

(Draparnaud, 1805)
Physe voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLEM (Société Limousine d'Etude des Mollusques)

2018 - 2018

64646
Sphaerium
corneum

(Linnaeus, 1758)
Cyclade commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

163436
Sphaerium ovale
(Férussac, 1807)

Cyclade ovale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

64169
Succinea putris

(Linnaeus, 1758)
Ambrette amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018
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64201
Zonitoides nitidus

(O.F. Müller, 1774)
Luisantine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2001 - 2018

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2006 - 2018

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2006 - 2019

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2006 - 2020

653286
Ceriagrion tenellum

(Villers, 1789)
Agrion délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2006 - 2018

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2006 - 2019

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018

Odonates

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2019
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65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2001 - 2018

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2001 - 2018

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCET G.

2001 - 2006

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2001 - 2018

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCET G.

2006

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2006 - 2019

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2006 - 2019

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2019

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018
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65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMBERT Colin, données naturalistes

2001 - 2019

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2006 - 2018

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2019

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2018

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

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

2007

Oiseaux

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2004 - 2018
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4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

1997 - 2019

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

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

2006

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2004 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
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/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113

- 26 / 40 -

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

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2005

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2012 - 2020

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier Passage, migration

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2019 - 2019

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2004

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2018
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534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Passage, migration
Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2019 - 2019

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2019
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4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2018

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

Passage, migration
Informateur :
FOUILLADE Maxence, données naturalistes

2018 - 2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés Reproduction

indéterminée

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

2004 - 2004

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2019

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2020

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018
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3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2019 - 2019

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2004 - 2004

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Passage, migration
Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

1997 - 1997

66157
Chorthippus

albomarginatus
(De Geer, 1773)

Criquet marginé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

66140
Chorthippus

brunneus brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

66160
Chorthippus

dorsatus dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

66159
Chorthippus

dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

Orthoptères

66078
Chrysochraon
dispar dispar

(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66078


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113

- 30 / 40 -

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

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2001 - 2018

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2001 - 2018

445264

Oedipoda
caerulescens
caerulescens

(Linnaeus, 1758)

Oedipode turquoise
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUBOC Pascal, données naturalistes

2018 - 2018

66089
Omocestus

ventralis
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2001 - 2018

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65697
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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

837913
Pseudochorthippus

montanus
(Charpentier, 1825)

Criquet palustre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2001 - 2001

837869
Pseudochorthippus

parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2001 - 2018

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEL (Société Entomologique du Limousin)

1996 - 2018

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2001 - 2019

837838
Tessellana
tessellata

(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2018 - 2018

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2019

66036
Tetrix undulata

(Sowerby, 1806)

Tétrix forestier,
Tétrix des
clairières,

Tétrix commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2001 - 2001

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

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

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAUD Quentin, données naturalistes

2018 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837869
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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/593263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
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718211

Baldellia repens
subsp. cavanillesii

(Molina Abril,
A.Galán, Pizarro
& Sard.Rosc.)
Talavera, 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LE GENDRE Ch

1913 - 1913

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
CEN Nouvelle-Aquitaine

Fort 2018 - 2018

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SARRASSAT Claude

1922 - 1922

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

1984 - 1984

115286
Potamogeton

obtusifolius Mert. &
W.D.J.Koch, 1823

Potamot à
feuilles obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
LE GENDRE Ch

1914 - 1914

Phanérogames

122281
Sedum villosum

L., 1753

Orpin pubescent,
Orpin velu,

Sedum villeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SARRASSAT Claude

1912 - 1912

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim, données naturalistes

2018 - 2020

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Autre

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

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

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

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

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

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

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

Crustacés 162667
Pacifastacus leniusculus

(Dana, 1852)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

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

64260 Helix pomatia Linnaeus, 1758 Autre Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou
onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Autre

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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006113
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64260
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074396/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
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

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

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

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

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

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

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

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

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

Mammifères

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2623 Buteo buteo (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)

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

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(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)

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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

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

3595 Jynx torquilla 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)

3611
Dendrocopos major

(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)

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
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)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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)

3803
Oriolus oriolus

(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)

3807 Lanius collurio 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)

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

déterminance
Réglementation

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)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

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)

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)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4525
Passer domesticus
(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)

4583
Carduelis carduelis
(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)

4625
Coccothraustes coccothraustes

(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
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)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

Reptiles

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Autre

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

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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)117096 Ranunculus lingua L., 1753 Déterminante

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

Angiospermes

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex Hoffm., 1791
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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