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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain

- Commune : Ordonnaz (INSEE : 01280)
- Commune : Lompnas (INSEE : 01219)
- Commune : Bénonces (INSEE : 01037)

1.2 Superficie

163,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 507
Maximale (mètre): 888

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le massif du Bas-Bugey est une région d'une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication,
il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif
(Mollard Dedon, 1219 m d'altitude), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble
du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux observés sont aussi divers
que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le secteur retenu ici regorge d'intérêt pour la
diversité de sa faune, flore et habitats naturels. L'avifaune nicheuse y est très intéressante. Comme pour une bonne partie du
massif, plusieurs grands rapaces nichent ici. La paroi rocheuse sert de lieu de nidification pour un couple de Faucon pèlerin. Le
Bas-Bugey accueille une part importante de la population nicheuse du département. Le bois d'Arella abrite, également, plusieurs
espèces végétales rares comme la Gagée jaune ou encore la Dent-de-chien. Enfin, les fonds de vallée sont particulièrement
intéressants. Les ruisseaux sont bordés, presque en continuité par une végétation fontinale typique du Cratoneurion (Sources
pétrifiantes avec formation de travertins). Ce type d'habitat est un milieu relique de grand intérêt, particulièrement sensible à toute
dégradation. Tout autour du bois, on trouve une végétation très intéressante, appartenant à la série de la chênaie pubescente.
Pelouses et autres milieux secs et ensoleillés se juxtaposent. Ainsi, ce vaste secteur très diversifié et parfaitement conservé
offre d'importantes potentialités biologiques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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
- 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
- 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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1N
Tourbières de

sources à eau dure

54.12
Sources d'eaux dures

Informateur :
GADEN Jean-Loup

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/820031113
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5180
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2015

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2020

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

2016

Oiseaux

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

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

2018

96449
Epipactis leptochila

(Godfery)
Godfery, 1921

Épipactide à labelle
étroit, Épipactis
à labelle étroit

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2014 - 2014

97325
Erythronium dens-

canis L., 1753

Érythrone dent-de-
chien, Érythronium

dent-de-chien,
Dent-de-chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GADEN Jean-Loup

2001 - 2001

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GADEN Jean-Loup

2001 - 2001

Phanérogames

154937

Gagea pusilla
subsp. burnatii

(A.Terracc.)
Guin., 1978

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/154937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/154937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/154937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/154937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/154937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/154937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/154937
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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

Amphibiens 92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

2020

Mammifères 200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

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

2012

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2020

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2014

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

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

2013

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

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

2014

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

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

2014

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

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

2016

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

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

2014

Oiseaux

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

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

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031113
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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/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
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/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/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
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/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
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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

80034
Aconitum

lycoctonum
L., 1753

Aconit tue-loup,
Coqueluchon jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

613137

Anacamptis
pyramidalis var.
pyramidalis (L.)

Rich., 1817

Anacamptide
pyramidale,

Orchis pyramidal,
Anacamptide
en pyramide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2010 - 2010

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

87925
Cardamine

heptaphylla (Vill.)
O.E.Schulz, 1903

Cardamine à
sept folioles,

Dentaire pennée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2010 - 2010

91267
Circaea x
intermedia
Ehrh., 1789

Circée
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2011 - 2011

Phanérogames

97947
Fagus sylvatica

L., 1753

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
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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

99488
Galium odoratum
(L.) Scop., 1771

Gaillet odorant,
Aspérule odorante,

Belle-étoile,
Muguet des

dames, Thé suisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

105280
Lathyrus vernus
(L.) Bernh., 1800

Gesse printanière,
Orobe printanier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

105841
Leucojum

vernum L., 1753

Nivéole de
printemps, Nivéole

printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GADEN Jean-Loup

1999

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid-
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2010 - 2010

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle-loup

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2010 - 2010

717438
Pseudoturritis
turrita (L.) Al-

Shehbaz, 2005

Fausse tourette
tourette, Arabette

Tourette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

129298
Vicia sativa

L., 1753

Vesce cultivée,
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

84472
Asplenium

ceterach L., 1753

Doradille cétérac,
cétérac officinal,

Cétérac, Cétérach

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

Ptéridophytes

131859

Asplenium
trichomanes subsp.

quadrivalens
D.E.Mey., 1964

Doradille fausse
capillaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

114972
Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

115016
Polypodium

vulgare L., 1753

Polypode commun,
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2005 - 2005

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

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

2016

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2020Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031113
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031113

-10/ 11 -

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)

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

Amphibiens

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
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)

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)

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)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

3518 Strix aluco 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)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
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)

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)

Oiseaux

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 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)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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)

Reptiles

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Autre

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

97325
Erythronium dens-

canis L., 1753
Déterminante

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

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

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

Angiospermes

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GADEN Jean-Loup

GADEN Jean-Loup

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

Ligue pour la Protection des Oiseaux
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Groupe de Recherche et de Protection
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