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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 740000072 - VALLÉE DE LA TARDOIRE (DU MOULIN DE CROS A PEYRASSOULAT) (Id reg. : 87000054)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne

- Commune : Oradour-sur-Vayres (INSEE : 87111)
- Commune : Cussac (INSEE : 87054)

1.2 Superficie

24,97 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 270
Maximale (mètre): 290

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 740000072 - VALLÉE DE LA TARDOIRE (DU MOULIN DE CROS A PEYRASSOULAT) (Type 2) (Id reg. :
87000054)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la Monnerie couvre environ une trentaine d'hectares dans la vallée de la Tardoire entre les communes de Cussac
et d'Oradour-sur-Vayres. C'est une ZNIEFF de type I liée à la zone de type II "Vallée de la Tardoire". Le périmètre de la ZNIEFF de
type I comprend des milieux boisés (Chênaie mésophile et Aulnaie-Saulaie marécageuse) et des milieux ouverts (Mégaphorbiaie
de plaine à Angélique, Magnocariçaie). En plus de ces milieux, il faut signaler des milieux aquatiques connexes d'un grand
intérêt : bras morts de la Tardoire et mares. L'intérêt du site repose sur la qualité des milieux aquatiques rencontrés. En effet,
des milieux similaires aussi vastes sont rares en Haute-Vienne.

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des habitats aquatiques, le syndicat d'aménagement du Bandiat et de la Tardoire
(SYMBA BT) a piloté l'arasement du seuil du plan d'eau de la Monnerie de 2017 à 2020. Cet étang construit sur le lit de la
rivière posait des soucis de retention de sédiments fins partiellement pollués aux métaux lourds et de continuité écologique.
De plus il était colonisé par la jussie. L'ouvrage était vétuste et posait des risques pour la sécurité publique et sanitaire. Après
de nombreuses années d'études durant lesquelles toutes les options ont été envisagées, la décision a été prise en 2014 par
la Communauté de communes Ouest Limousin (propriétaire du site) de supprimer l'étang, pour se mettre en conformité avec
la réglementation et rétablir l'écoulement naturel de la Tardoire. Des études sont en cours en 2021 pour évaluer l'efficience de
ces travaux sur la biodiversité.

Sur la zone de l'ancien étang, la Tardoire a retrouvé son cours naturel et évolue librement, elle va continuer à travailler son lit
et ses berges.

Au plan botanique, les espèces signalées sont communes et ne comportent pas d'éléments remarquables.

Au plan zoologique, le site abrite quelques espèces digne d'intérêt aussi bien chez les vertébrés (Râle d'eau, Loutre, Campagnol
amphibie) que chez les invertébrés (Heteropterus morpheus pour les papillons, Phyllobrotica quadrimaculata ou Gnorimus
variabilis (=octopunctatus) pour les Coléoptères. Cette dernière espèce, une cétoine, n'est pas liée aux zones humides mais se
développe dans les vieux arbres creux qui sont bien représentées dans le périmètre du site. Deux espèces de mollusques liées
aux zones humides, le Vertigo antivertigo et le Vertigo moilinsiana ont été trouvés recemment sur le site. La Loutre fréquente
également la ZNIEFF. L'Anax napolitain est egalement présent sur la ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740000072
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire

Commentaire sur les mesures de protection

Une Réserve Naturelle Volontaire était en projet en 1999 mais n'a pas abouti.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité au lit majeur de la Tardoire entre le pont des Ages (sur la route reliant Fayolas à Oradour) à l'est et le pont situé
sur la digue de l'étang de la Monnerie à l'ouest.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs
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Après de nombreuses années d'études durant lesquelles toutes les options ont été envisagées, la décision a été prise en 2014
par la Communauté de communes Ouest Limousin (propriétaire du site) de supprimer l'étang, pour se mettre en conformité avec
la réglementation et rétablir l'écoulement naturel de la Tardoire.

Le SYMBA Bandiat-Tardoire était maître d'ouvrage de l'opération, c'est lui qui a coordonné les travaux : vidange progressive de
l'étang sur 4 ans (2017-2020) puis suppression du barrage. Ces travaux ont une visée à long terme et auront pour but d'améliorer
la continuité écologique sur la Tardoire et la qualité de l'eau et des habitats aquatiques.

Notons que des actions d'arrachage des végétaux invasifs (Jussie, Balsamine...) ont été organisées afin de limiter la propagation
de ces espèces. Il faut savoir que le secteur aval de la Tardoire est déjà touché par ces plantes invasives depuis nombreuses
années.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

24.1
Lits des rivières

22.13
Eaux eutrophes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

53.2
Communautés à
grandes Laîches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
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/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

41.5
Chênaies acidiphiles

83.3
Plantations

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
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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

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARCOLLET Anne-Laure (SYMBA BT)

2021 - 2021

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin)

1996 - 2003

163017
Vertigo antivertigo

(Draparnaud, 1801)
Vertigo des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

Mollusques

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

Odonates 65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

Phanérogames 117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule lierre,
Renoncule à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Vincent NICOLAS, Julien VITTIER & Société Limousine
d'Étude des Mollusques

2021 - 2021

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

Amphibiens 774678
Bufo spinosus
(Daudin, 1803)

Crapaud
épineux (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
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/163017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163017
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/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
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/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/774678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/774678


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048

-8/ 34 -

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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

29011
Ephemera danica
O.F. Müller, 1764

Mouche de mai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

Autres insectes

235498
Serratella ignita

(Poda, 1761)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2002 - 2002

12730
Agelastica alni

(Linnaeus, 1758)

Galéruque bleue,
Chrysomèle de

l'Aulne, Galéruque
de l'Aulne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

12802
Aphthona
nonstriata

Goeze, 1777

Altise bleue
sans stries

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

12867
Cassida viridis
Linnaeus, 1758

Casside verte
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

Coléoptères

10992
Cetonia aurata

(Linnaeus, 1758)

Cétoine dorée
(la), Hanneton

des roses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
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/29011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12730
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10992
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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

241453
Chrysolina bankii
(Fabricius, 1775)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

241471
Chrysolina fastuosa

(Scopoli, 1763)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

241499
Chrysolina
herbacea

(Duftschmid, 1825)

Chrysomèle
mentholée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

241469
Chrysolina polita
(Linnaeus, 1758)

Chrysomèle
bienséante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

11165
Coccinella

septempunctata
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7
points, Coccinelle,
Bête à bon Dieu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

12600
Cryptocephalus

biguttatus
(Scopoli, 1763)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

12605
Cryptocephalus

vittatus
Fabricius, 1775

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

12519
Donacia

versicolorea
(Brahm, 1790)

Donacie des
potamots

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1997 - 1997

241533
Galeruca tanaceti
(Linnaeus, 1758)

Galéruque de
la tanaisie,

Galeruque brunette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

408170
Gnorimus

octopunctatus
Fabricius, 1775

Gnorime moucheté
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Entomologique du Limousin (SEL)

1997 - 1997

459325
Harmonia axyridis

(Pallas, 1773)

Coccinelle asiatique
(la), Coccinelle
arlequin (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/408170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/408170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/408170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/408170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459325


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048

-10/ 34 -

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

10449
Hister

quadrimaculatus
Linnaeus, 1758

Hister à
quatre tâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1998 - 1998

12246
Leptura

quadrifasciata
Linnaeus, 1758

Lepture guêpe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

12715
Lochmaea capreae
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

10877
Melolontha
melolontha

(Linnaeus, 1758)

Grand hanneton
commun, Hanneton

commun (le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

9233
Odacantha
melanura

(Linnaeus, 1767)
Odacantha

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Entomologique du Limousin (SEL)

1997 - 1997

241439
Oreina speciosa
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

241420
Plagiosterna aenea
(Linnaeus, 1758)

Petit vertubleu
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

12528
Plateumaris sericea

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

239133
Psyllobora

vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)

Coccinelle
à 22 points

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

12106
Pyrochroa

serraticornis
(Scopoli, 1763)

Mazarin des
écorces, Cardinal

à tête rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

2000 - 2000

223152
Rutpela maculata

(Poda, 1761)
Lepture tachetée,
Lepture cycliste

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

Hémiptères 51658
Coreus marginatus
(Linnaeus, 1758)

Corée marginée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/241420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51658
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51610
Graphosoma
italicum (O.F.
Müller, 1766)

Punaise arlequin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

785666
Peribalus

strictus vernalis
(Wolff, 1804)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

238489
Zicrona caerulea
(Linnaeus, 1758)

Punaise
verte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

52788
Formica cunicularia

Latreille, 1798
Fourmi mineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARAT Jean-Claude, données naturalistes

1997 - 1997

52792
Formica rufibarbis

Fabricius, 1793

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARAT Jean-Claude, données naturalistes

1997 - 1997

52817
Lasius niger

(Linnaeus, 1758)
Fourmi noire
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARAT Jean-Claude, données naturalistes

1997 - 1997

219394
Myrmica rubra

(Linnaeus, 1758)
Fourmi rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARAT Jean-Claude, données naturalistes

1997 - 1997

52809
Myrmica

scabrinodis
Nylander, 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARAT Jean-Claude, données naturalistes

1997 - 1997

Hyménoptères

52831
Tapinoma erraticum

(Latreille, 1798)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PARAT Jean-Claude, données naturalistes

1997 - 1997

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 :
DEVALETTE Jacques, données naturalistes

2020 - 2020

Lépidoptères

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/785666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/785666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/785666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52788
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52831
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
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54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAU Anthony, données naturalistes

2019 - 2019

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 :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2020 - 2021

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEVALETTE Jacques, données naturalistes

2020 - 2020

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2000 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
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/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53307
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53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Soc. Entomologique du Limousin (SEL)

1997 - 1997

53736
Inachis 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 :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

54770
Lasiocampa

quercus
(Linnaeus, 1758)

Bombyx du Chêne
(Le), Minime à

bandes jaunes (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2020 - 2021

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

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 :
DEVALETTE Jacques, données naturalistes

2020 - 2020

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2020 - 2021
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53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

1997 - 2021

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2020 - 2021

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2020 - 2021

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2020 - 2021

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

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

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

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 :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021
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219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2019 - 2021

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2020 - 2021

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, données naturalistes

2001 - 2021

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCELIN Annick, données naturalistes

2001 - 2001

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LABIDOIRE Patrick, données naturalistes

2012 - 2017

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

Mammifères

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021
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60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DOUCELIN Annick, DOUCELIN Christian

1996 - 1996

79303
Pipistrellus

kuhlii (Natterer
in Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2016 - 2016

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, données naturalistes

2021 - 2021

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPUY Frédéric, données naturalistes

1996 - 2016

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PARCOLLET Anne-Laure (SYMBA BT)

2015 - 2020

162964
Acanthinula

aculeata (O.F.
Müller, 1774)

Escargotin hérisson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

64131
Acroloxus lacustris
(Linnaeus, 1758)

Patelline d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

56502
Aegopinella nitidula
(Draparnaud, 1805)

Grande luisantine
Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

56503
Aegopinella pura

(Alder, 1830)
Petite luisantine

Reproduction
certaine ou
probable

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

2021 - 2021

Mollusques

64185
Arion rufus

(Linnaeus, 1758)
Grande loche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021
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64187
Arion subfuscus

(Draparnaud, 1805)
Loche roussâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

64035
Carychium

minimum O.F.
Müller, 1774

Auriculette naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

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

Escargot
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163387
Cepaea nemoralis

nemoralis
(Linnaeus, 1758)

Escargot des haies
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163068
Clausilia bidentata

bidentata
(Strøm, 1765)

Clausilie commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

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

Brillante commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

199863
Cornu aspersum

(O.F. Müller, 1774)
Escargot petit-gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

64205
Deroceras laeve

(O.F. Müller, 1774)
Loche des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163098
Discus rotundatus
rotundatus (O.F.

Müller, 1774)
Bouton commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

531211
Euglesa

subtruncata
(Malm, 1855)

Pisidie chiendent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

64043
Galba truncatula

(O.F. Müller, 1774)
Limnée épaulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, Données naturalistes

2021 - 2021
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64135
Lauria cylindracea
(da Costa, 1778)

Maillot commun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

163195
Lehmannia

marginata (O.F.
Müller, 1774)

Limace des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163154
Nesovitrea
hammonis

(Strøm, 1765)
Luisantine striée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

200238
Omphiscola glabra

glabra (O.F.
Müller, 1774)

Limnée étroite
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

64195
Oxychilus

draparnaudi (H.
Beck, 1837)

Grand luisant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, données naturalistes

2021 - 2021

199882
Oxyloma elegans

(Risso, 1826)
Ambrette élégante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163094
Paralaoma servilis

(Shuttleworth,
1852)

Escargotin
cosmopolite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163172
Phenacolimax

major (A.
Férussac, 1807)

Semilimace
des plaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

61758
Physella acuta

(Draparnaud, 1805)
Physe voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

528528
Sphaerium lacustre
(O.F. Müller, 1774)

Cyclade de vase
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

64169
Succinea putris

(Linnaeus, 1758)
Ambrette amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021
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64144
Vallonia costata

(O.F. Müller, 1774)
Vallonie costulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163019
Vertigo pygmaea

(Draparnaud, 1801)
Vertigo commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

163103
Vitrea crystallina

(O.F. Müller, 1774)
Cristalline
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

885038
Xeroplexa
intersecta

(Poiret, 1801)
Hélicette carénée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

64201
Zonitoides nitidus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOILHAC Frédéric, données naturalistes

2021 - 2021

65440
Aeshna cyanea

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

653281
Calopteryx
splendens

(Harris, 1780)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENNEQUIN Erwan (CEN NA)

2008 - 2017

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BEAU Anthony, données naturalistes

1996 - 2019

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENNEQUIN Erwan (CEN NA)

2008 - 2017

Odonates

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021
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199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

1996 - 2021

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENNEQUIN Erwan (CEN NA)

1996 - 2017

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

1998 - 2021

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

1998 - 2021

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

1998 - 2021

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021
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65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

1998 - 2021

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

1996 - 2021

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLONDEL Lucie

2008 - 2008

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
COUARTOU Christian, données naturalistes

2016 - 2016

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Patrick, données naturalistes

1999 - 2017

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette Passage, migration

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

Oiseaux

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021
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2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
COUARTOU Christian, données naturalistes

2016 - 2016

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2002 - 2007

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COUARTOU Christian, données naturalistes

2016 - 2016

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
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/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
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/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120048

-23/ 34 -

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2016 - 2017

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENARD Fabienne (PNR PL)

2002 - 2002

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021
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3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

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

1992 - 1992

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021
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4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VITTIER Julien, données naturalistes

2021 - 2021

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUDON David, Données naturalistes

2021 - 2021

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

837869
Pseudochorthippus

parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021

Orthoptères

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

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

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NICOLAS Vincent, données naturalistes

2021 - 2021
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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

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Plantain-
d'eau commun,
Grand plantain-

d'eau, Alisme
plantain-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1995 - 2000

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE GENDRE Charles

1890 - 1894

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Vincent NICOLAS, Julien VITTIER & Société Limousine
d'Étude des Mollusques

2021 - 2021

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUBERT Sévérine

1995 - 1995

92217
Comarum

palustre L., 1753

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1977 - 2000

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane
pneumonanthe,
Gentiane des

marais, Gentiane
pulmonaire
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUYAUD

1870 - 1922

610681
Laphangium

luteoalbum (L.)
Tzvelev, 1994

Laphangium
blanc jaunâtre,

Gnaphale jaunâtre,
Cotonnière blanc

jaunâtre, Faux
gnaphale blanc

jaunâtre, Gnaphale
blanc jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHET S.

1862 - 1922

Phanérogames

106435
Lobelia urens

L., 1753

Lobélie brûlante,
Cardinale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMY DE LA CHAPELLE Edouard

1824 - 1886
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106742

Ludwigia
grandiflora

(Michx.) Greuter
& Burdet, 1987

Ludwigie à grandes
fleurs, Jussie à
grandes fleurs,

Jussie de l'Uruguay

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1999 - 2001

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Ludwigie des
marais, Isnardie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1995 - 2000

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1995 - 2000

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHET S.

1862 - 1922

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMY DE LA CHAPELLE Edouard

1824 - 1886

Ptéridophytes

84526
Asplenium

septentrionale
(L.) Hoffm., 1796

Doradille du
Nord, Doradille
septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHET S.

1899 - 1899

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEVALETTE Jacques, données naturalistes

2016 - 2020

Reptiles

77424
Trachemys scripta

(Thunberg in
Schoepff, 1792)

Trachémyde
écrite (La),

tortue de Floride

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PARCOLLET Anne-Laure (SYMBA)

2017 - 2017
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

774678 Bufo spinosus (Daudin, 1803) Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

Gastéropodes

199863
Cornu aspersum

(O.F. Müller, 1774)
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)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Autre
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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
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)

60345
Barbastella barbastellus

(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)

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)

Mammifères

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

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)

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
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)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

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

79303
Pipistrellus kuhlii

(Natterer in Kuhl, 1817)
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)

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

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

1958 Anas crecca 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)

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

Oiseaux

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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)

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

2504 Ardea 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)

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)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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)

2844 Milvus milvus (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

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

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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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)

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

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

territoire français national (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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

3608
Dryocopus martius
(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)

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 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)

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)

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)

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

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)

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)

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)

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)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
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)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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)
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534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

77424
Trachemys scripta

(Thunberg in Schoepff, 1792)
Autre

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

106742
Ludwigia grandiflora (Michx.)

Greuter & Burdet, 1987
Autre

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

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Autre

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

Angiospermes

610681
Laphangium luteoalbum

(L.) Tzvelev, 1994
Autre

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