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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Drôme

- Commune : Solérieux (INSEE : 26342)
- Commune : Clansayes (INSEE : 26093)
- Commune : Valaurie (INSEE : 26360)
- Commune : Montségur-sur-Lauzon (INSEE : 26211)
- Commune : Chamaret (INSEE : 26070)
- Commune : Chantemerle-lès-Grignan (INSEE : 26073)

1.2 Superficie

1313,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 119
Maximale (mètre): 350

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce plateau à vocation agricole s'étend derrière Clansayes (Les Guarrigues), au-dessus de Chantemerle-les-Grignan, et se
prolonge vers Grignan par le plateau du Rouvergue. Bordé de milieux rocheux et de petites falaises, le plateau est couvert d'une
végétation méditerranéenne de Chêne vert, et de garrigues à Genévrier oxycèdre (ou Cade) et Genêt scorpion, Thym vulgaire,
Lavande vraie et Ciste à feuilles de sauge. Sur les secteurs secs, se développe une pelouse rase de petites plantes annuelles.
Si l'on remarque bien des fleurs comme l'Immortelle jaune ou l'Hélianthème des Apennins aux fleurs blanches bien ouvertes au
soleil, de nombreuses autres espèces (Micropus dressé, Minuartie visqueuse, Sabline à gros fruits, luzernes naines …) sont par
contre très discrètes. L'Orchis à longues bractées est une grande orchidée aux fleurs teintées de rouge, qui fleurit dès la fin du
mois de mars dans la garrigue. Un ensemble remarquable d'oiseaux niche sur ce plateau, et renforce sa particularité. Le Busard
cendré est un rapace migrateur qui revient au mois de mai. Très localisé dans la Drôme, cet élégant oiseau niche à même le
sol dans les zones ouvertes de cultures ou de landes sur le plateau. Dans les milieux buissonnants et chauds du plateau, se
rencontrent également Bruant proyer et Bruant ortolan, l'Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, le Pipit rousseline ou la Fauvette
passerinette. La présence de la Huppe fasciée, de la Caille des blés ou du Cochevis huppé tend à indiquer que l'agriculture
pratiquée sur le plateau reste traditionnelle et non intensive. Proche parent des alouettes, le Cochevis huppé est une espèce en
régression en France. Dans la Drôme, ses seules populations connues sont celles du Tricastin.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Reptiles

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.3
Pelouses xériques
méditerranéennes

34.5
Pelouses

méditerranéennes xériques

G2.12
Chênaies à Quercus ilex

45.3
Forêts de Chênes

verts méso- et supra
méditerranéennes

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1695
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1695
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1695
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5695
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5695
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale (La)

Reproduction
indéterminée

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2018

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2018

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

130746
Achillea nobilis
subsp. nobilis

L., 1753

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 1999

612395

Anthemis
cretica subsp.

gerardiana (Jord.)
Greuter, 2005

Anthémide de
Gérard, Anthémis

de Gérard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2006 - 2013

131643

Armeria
arenaria subsp.

bupleuroides (Godr.
& Gren.) Greuter
& Burdet, 1989

Armérie faux
buplèvre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2018 - 2018

85601
Barlia robertiana

(Loisel.)
Greuter, 1967

Himantoglosse
de Robert, Barlie
de Robert, Orchis

de Robert,
Orchis géant,

Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
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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

133189

Chaenorrhinum
origanifolium subsp.

origanifolium (L.)
Kostel., 1844

Chénorrhine à
feuilles d'origan,
Petite linaire à

feuilles d'origan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2008 - 2013

133191

Chaenorrhinum
rubrifolium subsp.
rubrifolium (Robill.

& Castagne ex
DC.) Fourr., 1869

Chénorrhine à
feuilles rouges,
Petite linaire à
feuilles rouges

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2008 - 2008

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren,
Barkhausie de
Suffren, Crépis

de Suffren

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2020

95666
Echinaria capitata
(L.) Desf., 1799

Échinaire à têtes,
Échinaire en tête

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1890 - 1890

612465

Epipactis leptochila
subsp. provincialis

(Aubenas &
Robatsch) J.-
M.Tison, 2010

Épipactide de
Provence, Épipactis

de Provence

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 2014

98669
Filago arvensis

L., 1753

Cotonnière des
champs, Immortelle

des champs,
Logfie des champs

Reproduction
certaine ou
probable

99581
Galium verticillatum

Danthoine ex
Lam., 1788

Gaillet verticillé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 2013

100813
Hedypnois

rhagadioloides (L.)
F.W.Schmidt, 1795

Hédypnoïs faux
rhagadiole,
Hédypnoïs

polymorphe,
Hédypnoïs de Crète

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1949 - 1949

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100813
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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

102573
Hieracium
stelligerum
Froel., 1838

Épervière étoilée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2013 - 2013

102798
Himantoglossum
longibracteatum

(Biv.) Schltr., 1914

Himantoglosse
de Robert, Barlie
de Robert, Orchis

de Robert,
Orchis géant,

Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

103185
Hyoscyamus
niger L., 1753

Jusquiame noire,
Herbe à la teigne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2009 - 2009

104787
Lactuca virosa

L., 1753
Laitue vireuse,
Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

106448
Logfia arvensis
(L.) Holub, 1975

Cotonnière des
champs, Immortelle

des champs,
Logfie des champs

Reproduction
certaine ou
probable

106624

Loroglossum
longibracteatum
(Biv.) Moris ex
Ardoino, 1867

Himantoglosse
de Robert, Barlie
de Robert, Orchis

de Robert,
Orchis géant,

Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

108515
Micropus

erectus L., 1753

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

137821

Minuartia
hybrida subsp.
hybrida (Vill.)

Schischk., 1936

Minuartie hybride,
Sabline hybride

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137821
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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

110856
Orchis fragrans

Ten., 1815

Himantoglosse
de Robert, Barlie
de Robert, Orchis

de Robert,
Orchis géant,

Orchis à longues
bractées, Barlie

Reproduction
certaine ou
probable

111464

Orobanche
artemisii-campestris

Vaucher ex
Gaudin, 1829

Orobanche
de l'armoise
champêtre,
Orobanche
de l'armoise
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2009 - 2009

111649
Orobanche
reticulata

Wallr., 1825

Orobanche
réticulée,

Orobanche de
la scabieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2007 - 2009

138599

Pardoglossum
cheirifolium subsp.

cheirifolium
(L.) Barbier &
Mathez, 1973

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1995 - 2010

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2013 - 2013

113599
Pimpinella

tragium Vill., 1779
Boucage tragium,
Pimpinelle tragium

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2008 - 2013

122036
Scrophularia
provincialis
Rouy, 1909

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2009 - 2009

123448
Silene conica

L., 1753
Silène conique

Reproduction
certaine ou
probable

123577
Silene otites

(L.) Wibel, 1799

Silène otitès,
Silène cure-oreille,
Silène à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123577
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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

126517
Thymus embergeri

Roussine, 1952
Thym d'Emberger

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1996 - 2000

126865
Torilis nodosa

(L.) Gaertn., 1788

Torilide noueuse,
Torilis à fleurs
glomérulées,

Torilis noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

127131
Tribulus terrestris

L., 1753

Tribule terrestre,
Croix-de-Malte,
Herse, Rasèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2010

127269
Trifolium

cherleri L., 1755
Trèfle de Cherler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2013 - 2013

128462
Valerianella
coronata (L.)

DC., 1805

Valérianelle
couronnée,

Mâche couronnée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2007 - 2009

128468
Valerianella

discoidea (L.)
Loisel., 1810

Valérianelle
discoïde,

Mâche discoide,
Mâche à disque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2013

128575
Verbascum

floccosum Waldst.
& Kit., 1802

Molène
pulvérulente,

Molène
floconneuse

Reproduction
certaine ou
probable

128633
Verbascum

pulverulentum
Vill., 1779

Molène
pulvérulente,

Molène
floconneuse

Reproduction
certaine ou
probable

129255
Vicia nigricans
(M.Bieb.) Coss.
& Germ., 1861

Vesce noircissante,
Vesce noirâtre,
Lentille noirâtre,
Lentille sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2007 - 2007

130022
Vulpia

membranacea
(L.) Dumort., 1824

Vulpie
membraneuse,

Vulpie des
dunes, Vulpie à
longues soies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126865
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128468
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128575
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130022
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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 92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2015

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2013

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2012

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

vipérine (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2014

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2020Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
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

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)

Amphibiens

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Déterminante

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

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

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

Liste des 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)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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 oiseaux 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 Guadeloupe (lien)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3656
Galerida cristata
(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)

3670
Lullula arborea

(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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante 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)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
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)

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)

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des 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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
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/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

78048 Natrix maura (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)

78130 Vipera aspis (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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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