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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze

- Commune : Saint-Priest-de-Gimel (INSEE : 19236)
- Commune : Saint-Martial-de-Gimel (INSEE : 19220)
- Commune : Saint-Pardoux-la-Croisille (INSEE : 19231)
- Commune : Clergoux (INSEE : 19056)

1.2 Superficie

183,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 510
Maximale (mètre): 560

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La nouvelle zone a été considérablement réduite par rapport au périmètre de l'ancien inventaire, on passe de plus de 4000
hectares à un peu moins de 200 pour le nouveau périmètre. Cette forte réduction est due aux compléments d'inventaires qui
n'ont pas permis de mettre en évidence d'espèces déterminantes sur les vastes zones de l'ancien périmètre. Autre facteur qui
a joué dans la construction du nouveau périmètre, le très fort taux de boisement en résineux survenu ces dernières années en
périphérie du château de Sédière ainsi que dans le secteur des Chemineaux.

Seul a été conservé, l'ensemble des étangs tourbeux qui se succèdent depuis l'amont de l'étang du Pilard jusqu'à l'étang de
Leix. On retrouve dans ce secteur des milieux humides, principalement tourbeux. Certains étangs, comme l'étang du Pilard en
particulier, accueillent des radeaux flottants à trèfle d'eau et sphaignes.

Au plan botanique, plusieurs espèces de grand intérêt sont à signaler. Il s'agit d'espèces des milieux tourbeux (Trèfle d'eau,
Linaigrette à feuille étroite, Utriculaire commune, Narthécie ossifrage, Drosera à feuilles rondes, Drosera à feuilles intermédiaires
etc.). D'autres plantes qui caractérisent plutôt les milieux secs sont également présentes comme le Lycopode à massue. Les
étangs et les petits ruisseaux qui les alimentent abritent aussi quelques espèces remarquables et protégées comme le fluteau
nageant et la littorelle.

Au plan faunistique, on dénombre aussi quelques éléments intéressants aussi bien chez les vertébrés que chez les
invertébrés. Chez les insectes, la présence de la Libellule à tâches jaunes (Somatochlora flavomaculata), du grillon des marais
(Pteronemobius heydenii) apporte au site un réel intérêt. Parmi les vertébrés, quelques espèces de chauves-souris rares sont
à signaler : le Petit Murin et la Pipistrelle de Kuhl.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Périmètre englobant plusieurs étangs situés en enfilade et présentant un caractère relativement peu anthropisé par rapport aux
autres étangs du secteur. Cette ZNIEFF a été considérablement réduite par rapport au premier inventaire.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

54.5
Tourbières de transition

51.2
Tourbières à Molinie bleue

51.141
Tourbières à Narthecium

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

51.113
Buttes à buissons nains

7110
Tourbières hautes actives

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

22.4
Végétations aquatiques

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

83.3112
Plantations de

Pins européens

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

31.2
Landes sèches

31.1
Landes humides

24
Eaux courantes

31.831
Ronciers

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

31.8F
Fourrés mixtes

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

6230
Formations herbeuses

à Nardus, riches en
espèces, sur substrats

siliceux des zones
montagnardes (et des

zones submontagnardes
de l'Europe continentale)

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2833
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17241
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4033
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2797
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

22.1
Eaux douces

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

84.4
Bocages

22.3111
Gazons de Littorelles

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

9120
Hêtraies acidophiles
atlantiques à sous-

bois à Ilex et parfois à
Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion)

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

41.B1
Bois de bouleaux

de plaine et colline

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

42.5
Forêts de Pins sylvestres

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

42.521
Forêts subcontinentales

de Pins sylvestres

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

43
Forêts mixtes

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

22.313
Gazons des bordures

d'étangs acides en
eaux peu profondes

3110
Eaux oligotrophes très
peu minéralisées des
plaines sablonneuses

(Littorelletalia uniflorae)

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

38.1
Pâtures mésophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
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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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16855
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2865
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4159
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9395
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2703
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
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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

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

2004

Mammifères

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

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

1995

Odonates 65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

1995

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

1995

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

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

2007
Oiseaux

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

1992

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)

1995

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1997

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique National du Massif Central

2009Phanérogames

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1995 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
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/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
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/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
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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
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95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1997

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1997

106413
Littorella

lacustris L., 1771

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1995

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle

des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1995

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1995

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUWYNCK F.

2009

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1995

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUWYNCK F.

2009

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1997 - 2009

Ptéridophytes 107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1995

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
indéterminée

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

1995
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259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

Bryophytes 3864
Polytrichum

commune Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

12286
Corymbia rubra

(Linnaeus, 1758)
Lepture rouge

Reproduction
indéterminée

Coléoptères

12200
Prionus coriarius
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée
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60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

60493
Pipistrellus kuhli

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

65440
Aeshna cyanea

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

Reproduction
indéterminée

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
indéterminée

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

Odonates

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée
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65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOLIVE Nicolas

2007

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée
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2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée
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4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée
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3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

79319
Abies alba
Mill., 1768

Sapin pectiné,
Sapin à feuilles d'If

Reproduction
certaine ou
probable

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

80778
Agrostis tenuis

Sibth., 1794
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable
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85876 Betula alba L., 1753
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

88775
Carex pilulifera

L., 1753
Laîche à pilules

Reproduction
certaine ou
probable

88889
Carex stellulata
Gooden., 1794

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable
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89264
Carum

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

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

91284
Cirsium anglicum
(Lam.) DC., 1805

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Foin tortueux
Reproduction
certaine ou
probable

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

96208
Epilobium

montanum L., 1753
Épilobe des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable
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96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96265
Epilobium spicatum

Lam., 1779

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

99437
Galium

hercynicum Weigel
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

99721
Genista anglica

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

Reproduction
certaine ou
probable

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

102235
Hieracium

murorum L., 1753
Épervière des murs

Reproduction
certaine ou
probable
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102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

160993
Hypericum
helodes L.

Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104018
Jasione laevis

Lam., 1779

Jasione pérenne,
Jasione vivace,
Jasione lisse

Reproduction
certaine ou
probable

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

104023
Jasione perennis

Lam., 1789

Jasione pérenne,
Jasione vivace,
Jasione lisse

Reproduction
certaine ou
probable

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

104334
Juncus squarrosus

L., 1753
Jonc rude, Jonc
raide, Brossière

Reproduction
certaine ou
probable
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104345
Juncus supinus
Moench, 1777

Jonc bulbeux
Reproduction
certaine ou
probable

104348
Juncus sylvaticus

auct. non Reichard

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin
Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

105045

Larix leptolepis
(Siebold & Zucc.)

Siebold ex
Gordon, 1858

Mélèze du Japon
Reproduction
certaine ou
probable

106213
Linaria repens
(L.) Mill., 1768

Linaire rampante
Reproduction
certaine ou
probable

106224
Linaria striata

(Lam.) DC., 1805
Linaire rampante

Reproduction
certaine ou
probable

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

106842
Luzula multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore,
Luzule à

nombreuses fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable
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108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

109071
Myosotis palustris

Hill, 1770

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

113435
Picea excelsa

Link, 1841
Épicéa commun,

Sérente

Reproduction
certaine ou
probable

113444
Picea sitchensis

(Bong.)
Carrière, 1855

Épicéa de Sitka
Reproduction
certaine ou
probable

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable
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114297
Poa nemoralis

L., 1753
Pâturin des bois,
Pâturin des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

116742
Quercus

pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
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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

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

121754
Scirpus multicaulis

Sm., 1800

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
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128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

129669
Viola riviniana
Rchb., 1823

Violette de Rivinus,
Violette de rivin

Reproduction
certaine ou
probable

96526
Equisetum

limosum L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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)

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) 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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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)

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

60636 Meles meles (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)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

61057
Capreolus capreolus

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

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Mammifères

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

1966
Anas platyrhynchos

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

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
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/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522 Asio otus (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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

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

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

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)

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740006211
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

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)

4308
Regulus regulus
(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)

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)

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante
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)

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

Reptiles 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)

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

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

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

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

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

Angiospermes

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

Ptéridophytes 107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Bonhomme M. 1997

Les milieux tourbeux du sud corrézien
- Rapp. stage IUP Gestion de
l'Environnement, Univ. Paris VII - Espaces
Naturels du Limousin.

Conservatoire Botanique
National du Massif Central

Conservatoire régional des
Espaces Naturels du Limousin

GMHL (Groupe Mammalogique
et Herpétologique du Limousin)

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

LOLIVE Nicolas

NAUWYNCK F.

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

Soc. Etude Protection des
Oiseaux du Limousin (SEPOL)

Soc. Limousine d'Odonatologie (SLO)
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