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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ardèche

- Commune : Sagnes-et-Goudoulet (INSEE : 07203)
- Commune : Sainte-Eulalie (INSEE : 07235)
- Commune : Saint-Martial (INSEE : 07267)

1.2 Superficie

281,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1255
Maximale (mètre): 1531

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Gerbier de Jonc correspond à un pic phonolitique, la phonolite étant une roche volcanique fréquente dans la région géologique
du Velay oriental. Issue d'une lave compacte, elle se délite en plaques formant des "lauzes" notamment utilisées pour recouvrir
les toits. On trouve, sur ce type de roche, des stations floristiques saxicoles (recherchant les zone rocailleuses), parfois mises en
péril par la fréquentation touristique importante du secteur (environ 500 000 personnes empruntent les sentiers locaux chaque
année). Plus au sud, l'ensemble des "chevelus", "narces" et mares des sources de la Loire forme un espace naturel fragile à fort
intérêt paysager, floristique et faunistique. Des espèces végétales endémiques (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée
à une zone géographique  restreinte) propres au Massif Central se trouvent sur ce site : c'est le cas notamment de l'Arabette
des Cévennes et de la Lunetière d'Auvergne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Autres désignations internationales
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
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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
- Domaine privé de l'état

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

Le site d'intérêt géologique 'Protrusion de phonolite et sources de la Loire au Gerbier-de-jonc' répertorié par l'Inventaire du
Patrimoine Géologique (IPG) est partiellement présent dans cette ZNIEFF. Pour en savoir plus sur ce site : https://inpn.mnhn.fr/
site/inpg/RHA0032

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

F3.21
Landes à Cytisus

purgans montagnardes

31.842
Landes à Cytisus purgans

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

F2.2
Landes et fourrés

sempervirents
alpins et subalpins

31.4
Landes alpines et boréales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5303
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1222
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

62.3
Dalles rocheuses

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

H2.3
Éboulis siliceux acides

des montagnes tempérées

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1719
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1891
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1300
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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 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

6831
Andreaea

heinemannii Hampe
& Müll.Hal., 1846

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

434530

Andreaea rothii
subsp. falcata

(Schimp.)
Lindb., 1879

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

5537
Grimmia funalis

(Schwägr.) Bruch
& Schimp., 1845

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

434418
Pseudoleskea

saviana (De Not.)
Latzel, 1931

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009

Bryophytes

434540

Racomitrium
macounii subsp.

alpinum (E.Lawton)
Frisvoll, 1988

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

Lépidoptères 608391
Erebia ottomana

tardenota
Praviel, 1941

Moiré ottoman
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fournier François

2010

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

Oiseaux 4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard
Reproduction
indéterminée

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

2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
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/6831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608391
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/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
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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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

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

2017

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

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

2009

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2017

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

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

2017

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2012

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2017

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2010

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2016

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2009

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
indéterminée

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
indéterminée

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

2015

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
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/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2016

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Accenteur alpin
Reproduction
indéterminée

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

2017

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2017

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

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

2012

820820
Acridium stridulum
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
stridulante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2005 - 2005

66067
Arcyptera fusca
(Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée,
Poupée sibérienne,

Criquet bariolé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2016 - 2016

593284
Barbitistes
denticauda

Charpentier, 1825

Barbitiste ventru,
Barbitiste

queue-dentée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2013 - 2013

66165
Chorthippus
montanus

(Charpentier, 1825)
Criquet palustre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2005 - 2005

536062
Ephippiger

diurnus diurnus
Dufour, 1841

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2017 - 2017

65719
Metrioptera

saussuriana (Frey-
Gessner, 1872)

Decticelle
des alpages

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2017 - 2017

Orthoptères

432556
Miramella

alpina subalpina
(Fischer, 1850)

Miramelle fontinale,
Miramelle

des reposoirs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/536062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
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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

445265

Omocestus
haemorrhoidalis
haemorrhoidalis

(Charpentier, 1825)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2017 - 2017

837867

Stenobothrus
stigmaticus
stigmaticus

(Rambur, 1838)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2005 - 2005

610789
Agrostis marysae-
tortiae Portal, 2009

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2013

81190
Alchemilla vetteri

Buser, 1896
Alchémille de Vetter

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2013

83300
Arabis cebennensis

DC., 1821

Fausse arabette
des Cévennes,
Arabette des

Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

83528
Arctostaphylos

uva-ursi (L.)
Spreng., 1825

Busserole
raisin-d'ours,
Raisin-d'ours,

Arbousier traînant

Reproduction
certaine ou
probable

86017
Biscutella

arvernensis
Jord., 1864

Biscutelle
d'Auvergne,

Lunetière
d'Auvergne

Reproduction
certaine ou
probable

132605

Carduus nigrescens
subsp. vivariensis

(Jord.) Bonnier
& Layens, 1894

Chardon
du Vivarais

Reproduction
certaine ou
probable

88220
Carduus vivariensis

Jord., 1846
Chardon

du Vivarais

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
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Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043

-10/ 16 -

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

98045
Festuca airoides

Lam., 1788

Fétuque faux
aïra, Fétuque
fausse canche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

105803
Leucanthemum

monspeliense (L.)
H.J.Coste, 1903

Marguerite de
Montpellier,
Marguerite

des Cévennes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008

105841
Leucojum

vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole

printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

106550
Lonicera

alpigena L., 1753

Chèvrefeuille
des Alpes,

Chèvrefeuille alpin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008

106555
Lonicera

caerulea L., 1753
Chèvrefeuille bleu,

Camérisier bleu

Reproduction
certaine ou
probable

138094

Noccaea
caerulescens

subsp.
virens (Jord.)

Kerguélen, 1993

Tabouret
verdoyant, Noccée

verdoyante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009

112778
Petasites albus

(L.) Gaertn., 1791
Pétasite blanc

Reproduction
certaine ou
probable

113620
Pinguicula
grandiflora
Lam., 1789

Grassette à
grandes fleurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009

120987
Saxifraga

biflora All., 1773

Saxifrage à deux
fleurs, Saxifrage
à fleurs par deux

Reproduction
certaine ou
probable

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
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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

140674

Saxifraga
pedemontana
subsp. prostii

(Sternb.)
D.A.Webb, 1963

Saxifrage de Prost
Reproduction
certaine ou
probable

121156
Saxifraga prostii

Sternb., 1831
Saxifrage de Prost

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009

122281
Sedum villosum

L., 1753
Orpin velu,

Orpin pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

124329
Sorbus mougeotii

Soy.-Will. &
Godr., 1858

Alisier de Mougeot,
Sorbier de Mougeot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002

81556
Allosorus crispus
(L.) Röhl., 1813

Cryptogramme
crépue,

Allosore crépu,
Cryptogramme

crispée,
Allosore crispé

Reproduction
certaine ou
probable

86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1802
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2004Ptéridophytes

93469
Cryptogramma

crispa (L.)
R.Br., 1842

Cryptogramme
crépue,

Allosore crépu,
Cryptogramme

crispée,
Allosore crispé

Reproduction
certaine ou
probable

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare (Le)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade (La)

Reproduction
indéterminée
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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

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2020

Oiseaux

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031043
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse (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)

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

2832
Pernis apivorus

(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)

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) 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)

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)

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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Déterminante
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)

Oiseaux

4064
Oenanthe oenanthe

(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/820031043
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/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
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 Guadeloupe (lien)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

4112
Turdus torquatus
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)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4480
Nucifraga caryocatactes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 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)77600 Lacerta agilis Linnaeus, 1758 Déterminante

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

Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Déterminante
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)

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

Angiospermes

105841 Leucojum vernum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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