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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Décines-Charpieu (INSEE : 69275)
- Commune : Meyzieu (INSEE : 69282)

1.2 Superficie

200,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 174
Maximale (mètre): 183

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le plan d'eau du Grand Large a été créé par mise en eau d'une dépression marécageuse lors de la création du canal de
Jonage (en 1900 environ). Il a longtemps présenté un fort intérêt ornithologique, désormais occulté par celui des plans d'eau
de Miribel-Jonage, plus vastes. Certaines espèces apprécient néanmoins encore le Grand Large lors des migrations (guifettes,
canards marins, Grèbe huppé...). Les roselières et herbiers aquatiques semblent avoir beaucoup régressé durant ces dernières
décennies, mais les quelques massifs qui subsistent conservent un intérêt pour les oiseaux nicheurs ou les poissons.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères

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

- Amphibiens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2019

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2012

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2019Mammifères

61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

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

2012

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

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

2019

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

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

653286
Ceriagrion tenellum

(Villers, 1789)
Agrion délicat

Reproduction
indéterminée

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

2018

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

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

2018

Odonates

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

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

2017
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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

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2019

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

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

2013

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

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

2017

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

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

2017

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

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

2018

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

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

2020

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

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

2018

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse
Reproduction
indéterminée

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

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396

-7/ 36 -

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2018

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

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

2018

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

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

2018

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1760)
Fuligule milouinan

Reproduction
indéterminée

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

2017

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
Fuligule nyroca

Reproduction
indéterminée

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

2012

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé
Reproduction
indéterminée

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

2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

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

2016

814245
Calidris pugnax

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

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

2013

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

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

2015

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

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

2015
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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

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
indéterminée

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

2017

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
indéterminée

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

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

2017

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

2018

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

2016

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

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

2016

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

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

2020

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

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

2010

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2011

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

2020

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez
Reproduction
indéterminée
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3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2016

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2010

959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2017

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Reproduction
indéterminée

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

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

2016

534748
Hydrocoloeus

minutus
(Pallas, 1776)

Mouette pygmée
Reproduction
indéterminée

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

2018

627745
Ichthyaetus

melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

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

2018

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Reproduction
indéterminée

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

2017

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée

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

2018
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3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

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

2018

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

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

2014

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir
Reproduction
indéterminée

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

2015

1952
Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

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

2018

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

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

2018

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Macreuse brune

Reproduction
indéterminée

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

2013

199312
Mergellus albellus
(Linnaeus, 1758)

Harle piette
Reproduction
indéterminée

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

2017

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Reproduction
indéterminée

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Reproduction
indéterminée

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

2018

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Reproduction
indéterminée

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

2013

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

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

2016

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

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

2018
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2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

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

2016

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2015

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

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

2011

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Ibis falcinelle
Reproduction
indéterminée

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

2016

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe esclavon
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

2017

968
Podiceps grisegena

(Boddaert, 1783)
Grèbe jougris

Reproduction
indéterminée

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

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

2018
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3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Reproduction
indéterminée

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

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

2012

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2015

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

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

2018

836222
Spatula

querquedula
(Linnaeus, 1758)

Sarcelle d'été
Reproduction
indéterminée

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

2018

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

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

2018

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

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

2015

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
indéterminée

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée

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

2015

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

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

2020
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3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

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

2007

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)
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de l'espèce
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supérieur

estimé

Année/
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444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

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

2014

Amphibiens

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

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

2014

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2019

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

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

2018

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2016

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2020Oiseaux

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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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

2017

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

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

2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2015

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

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

2010

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

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

2019

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

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

2019

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2020

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

2020

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

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

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
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4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

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

2020

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

2020

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

2020

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

2020

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
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

2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

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

2019

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

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

2020

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

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

2013

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

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

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
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/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
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4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

2020

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2017

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

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

2020

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

2020

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

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

2019

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2011

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

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

2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

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

2020

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

2020

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

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

2014

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

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

2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée

Reproduction
indéterminée

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

2020

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

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

2019

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

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

2019

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

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

2020

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

2020

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

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

2010

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

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

2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2019

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

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

2020

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

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

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2015

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce

Reproduction
indéterminée

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

2020

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

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

2015

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2019

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

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

2020

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

2020

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

2020

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

2020

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2019

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

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

2017

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

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

2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2019
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Reproduction
indéterminée

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

2018

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

2020

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

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

2018

81295
Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara
& Grande, 1913

Alliaire, Herbe
aux aulx,

Alliaire pétiolée,
Alliaire officinale

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
indéterminée

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

2007 - 2007

81648
Alopecurus

myosuroides
Huds., 1762

Vulpin des champs,
Queue-de-

renard, Vulpin
fausse ratoncule,

Vulpin faux
myosurus, Fausse
queue de souris

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

82757
Anisantha sterilis
(L.) Nevski, 1934

Brome stérile,
Anisanthe stérile

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

82817
Anthemis

arvensis L., 1753

Anthémide
des champs,
Anthémis des

champs, Camomille
sauvage, Fausse

camomille,
Camomille

des champs

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

Phanérogames

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Fausse arabette
de Thalius,
Arabette de

Thalius, Arabette
des dames

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012
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761965
Barbarea vulgaris
W.T.Aiton, 1812

Barbarée
commune, Herbe
de Sainte-Barbe

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

154743
Bryonia cretica
subsp. dioica

(Jacq.) Tutin, 1968
Bryone dioïque

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

132545

Capsella bursa-
pastoris subsp.
rubella (Reut.)
Hobk., 1869

Capselle rougeâtre,
Bourse-à-

pasteur rougeâtre

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

88059
Carduus

acanthoides
L., 1753

Chardon
faux acanthe

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753

Cerfeuil enivrant,
Cerfeuil penché,

Chérophylle
penché, Couquet

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

133531

Crepis vesicaria
subsp. taraxacifolia

(Thuill.) Thell.
ex Schinz &

R.Keller, 1914

Crépide à feuilles
de pissenlit,

Barkhausie à
feuilles de Pissenlit,

Crépide de
Haenseler, Crépis à
feuilles de pissenlit

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

96739
Erigeron annuus
(L.) Desf., 1804

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à
feuilles de ciguë,

Bec-de-grue

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012
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609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Fusain d'Europe,
Bonnet-d'évêque

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

100104
Geranium

molle L., 1753

Géranium mou,
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

100144
Geranium

rotundifolium
L., 1753

Géranium à feuilles
rondes, Mauvette

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de

saint Jean,
Lierre commun

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée,

Salade-de-porc
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753

Troène commun,
Troène, Raisin

de chien

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace, Ray-

grass anglais
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768

Muscari chevelu,
Muscari à toupet,
Muscari chevelu,
Muscari à toupet

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

109084
Myosotis

ramosissima
Rochel, 1814

Myosotis
très rameux,

Myosotis rameux,
Myosotis hérissé

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

112355
Papaver

rhoeas L., 1753

Coquelicot,
Grand coquelicot,
Pavot coquelicot

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe-aux-cinq-
coutures, herbe-

à-cinq-côtes

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

138901
Plantago

major subsp.
major L., 1753

Plantain élevé,
Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

115168
Populus x
canescens

(Aiton) Sm., 1804

Peuplier grisard,
Peuplier gris de
l'Oise, Grisard

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille
Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux
acacia, Carouge

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

119419
Rumex acetosella

L., 1753

Patience petite-
oseille, Petite
oseille, Oseille

des brebis, Surelle

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012
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121201
Saxifraga

tridactylites L., 1753

Saxifrage à
trois doigts,

Petite saxifrage

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix peigne-
de-Vénus,

Peigne-de-Vénus

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

123164
Sherardia

arvensis L., 1753

Shérardie
des champs,
Rubéole des

champs, Gratteron
fleuri, Shérarde

des champs

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

151868

Sisymbrium
officinale var.
officinale (L.)
Scop., 1772

Sisymbre
officinal, Herbe
aux chantres,
Vélar officinal

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

718833
Valerianella

locusta f. locusta

Valérianelle
potagère,

Mache doucette,
Mache, Doucette

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Violette des
champs, Pensée

des champs

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012

Ptéridophytes 96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
indéterminée

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

2012 - 2012
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77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

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

2013

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

2017

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

vipérine (La)
Reproduction
indéterminée

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

2019

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2020

Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

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

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
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/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
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/820031396

-25/ 36 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
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)

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

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

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

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

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

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

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
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)

956 Gavia arctica (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)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Déterminante

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

965
Podiceps cristatus
(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)968

Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)

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)

971
Podiceps auritus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Oiseaux

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)1952

Mareca penelope
(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)

1958 Anas crecca 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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)1972

Spatula clypeata
(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)

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

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

1973 Anas acuta 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)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

1991 Aythya ferina (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)

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
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)

1998
Aythya fuligula

(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)

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1760) 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)

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)

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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/1995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2473
Botaurus stellaris
(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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

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

2481
Nycticorax nycticorax

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

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)

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

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

2522
Plegadis falcinellus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2543
Gallinago gallinago
(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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)2576

Numenius arquata
(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)

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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)

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2767
Tadorna tadorna
(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)

2801
Melanitta fusca

(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)

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (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)2816

Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2818
Mergus merganser

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 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2674
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
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)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

3036
Rallus aquaticus
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)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

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

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

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)

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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)

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)

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3293
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

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

3603 Picus viridis 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)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396

-32/ 36 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)3798

Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3798
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396

-33/ 36 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

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)4532

Passer montanus
(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)

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Autre
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)

4669
Emberiza schoeniclus

(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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

199312
Mergellus albellus
(Linnaeus, 1758)

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Déterminante

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

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

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

534742
Cyanistes caeruleus

(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)

534748
Hydrocoloeus minutus

(Pallas, 1776)
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)

627745
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)
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 de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
814245

Calidris pugnax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
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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/814245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/814245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)836203

Mareca strepera
(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)

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

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

836222
Spatula querquedula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (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)Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (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)77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Autre

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

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)

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031396
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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