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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Rhône

- Commune : Albigny-sur-Saône (INSEE : 69003)
- Commune : Saint-Germain-au-Mont-d'Or (INSEE : 69207)
- Commune : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (INSEE : 69191)
- Commune : Poleymieux-au-Mont-d'Or (INSEE : 69153)
- Commune : Curis-au-Mont-d'Or (INSEE : 69071)
- Commune : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (INSEE : 69194)
- Commune : Saint-Romain-au-Mont-d'Or (INSEE : 69233)
- Commune : Couzon-au-Mont-d'Or (INSEE : 69068)

1.2 Superficie

721,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce secteur regroupe une grande diversité de milieux naturels, et constitue un condensé de la richesse de la faune et de la
flore des monts d'Or. Débutant sur les bords de Saône à hauteur de la voie ferrée (180 m d'altitude), il atteint à l'ouest sont
point culminant à 609 m au mont Thou. Il s'étend du bois de la Pente à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, au nord, jusqu'au mont
Cindre (469 m), au sud. Pour commencer, évoquons tout d'abord les grandes falaises de Couzon-Albigny. Ce secteur est bien
connu pour sa flore à caractère méridional : Erable de Montpellier, Lavande vraie (pour laquelle on ne connaît ici qu'une seule
station), Immortelle jaune, Bugrane naine, Valériane rouge et surtout une des raretés du département : le fameux Genêt hérisson,
dont l'aire de répartition est centrée au sud des Pyrénées. Dans les bois bien exposés surplombant la falaise se trouve une
centaurée également peu fréquente, la Centaurée de Triumfetti, habituée des chênaies chaudes. Enfin, au pied de la falaise,
existe une station importante d'une belle fougère peu fréquente : le Cheveu de Vénus. Dans les anfractuosités niche le Grand-
duc d'Europe, le Faucon pèlerin, le Pigeon colombin ainsi qu'une importante colonie de Choucas des tours. En hiver, on peut y
observer avec un minimum de patience le Tichodrome échelette, véritable petit joyau à plumes. Il semblerait aussi que les bas de
falaises peu végétalisés servent régulièrement de site d'hivernage à l'Accenteur alpin. Une douzaine d'espèces de chauve-souris
fréquentent le secteur, certaines utilisant les nombreux tunnels de carrière pour hiberner. La protection de sept de ces espèces
est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation, car elles sont menacées de disparition du fait de leurs
effectifs extrêmement faibles. Dans les environs de Saint Romain, il convient d'évoquer le paisible vallon d'Arche avec sa source
captée à l'époque romaine où vit un crustacé peu répandu : Niphargus virei. Tout autour, de belles forêts de feuillus (hêtres,
chênes, érables, tilleuls, frênes, charmes) cachent parmi toutes leurs richesses une station de Fougère des fontaines, autres
fougère discrète également peu fréquente. Le milieu le plus riche en espèces correspond aux prairies sèches disséminées un
peu plus haut sur St-Cyr (mont Thoux ), St Didier (mont de la Roche), St-Romain (Pelocet) et Couzon (au-dessus des carrières
et près du mas des chèvres). On y rencontre plus de vingt espèces d'orchidées, mais aussi l'Aster amelle (ou Marguerite de
la Saint Michel) en abondance, de nombreuses inules et buplèvres, le Genêt d'Allemagne, ainsi que l'ancêtre de nos rosiers
horticoles, le Rosier de France, espèce protégée au plan national… Le bois de la Côte, bien exposé, héberge également dans
ses falaises le Hibou grand-duc. Dans les clairières poussent l'Aster amelle, le Géranium sanguin et le Baguenaudier aux fleurs
jaunes attrayante. Les prairies sèches de la Blache et des Combes sont également très riches en orchidées (spécialement en
ophrys, avec quelques hybrides peu courants). On y trouve de même le Chèvrefeuille étrusque et près des vignes la Mauve
hirsute. Ce secteur est richement pourvu en "cabornes", ces constructions en pierre sèche typiques des monts d'Or et construites
il y a de cela plusieurs décennies par les bergers pour s'abriter lors d'intempéries ou pour y passer la nuit. Enfin, dans les bois
de la Blache, on peut noter la présence de la Campanule carillon et de la Campanule à feuilles de pêcher, espèce peu fréquente
et typique des lisières des forêts chaudes, ainsi que d'un chrysanthème : la Tanaisie en corymbe. Tout ce cortège floristique
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montre bien la richesse d'une secteur des monts d'Or encore relativement préservé, et qui a su conserver des milieux naturels
remarquables.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031403
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031403

-5/ 12 -

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

Autres 110337 Ophrys arachnites
Reproduction
indéterminée

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

79763
Acer

monspessulanum
L., 1753

Érable de
Montpellier,

Agas, Azerou

Reproduction
certaine ou
probable

79809
Acer x martinii

Jord., 1852

Érable de
Montpellier,

Agas, Azerou

Reproduction
indéterminée

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

80034
Aconitum

lycoctonum
L., 1753

Aconit tue-loup
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80037
Aconitum

napellus L., 1753
Aconit napel,

Casque

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79763
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
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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

80070
Aconitum vulparia

Rchb., 1819
Coqueluchon jaune

Reproduction
certaine ou
probable

81844
Althaea hirsuta

L., 1753
Mauve hérissée

Reproduction
certaine ou
probable

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

87678
Campanula

medium L., 1753
Campanule carillon,
Fausse Raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

89561
Centaurea

conifera L., 1753
Pomme-de-pin

Reproduction
certaine ou
probable

89728
Centaurea

triumfetti All., 1773

Centaurée de
Lyon, Centaurée

de Trionfetti,
Centaurée axillaire

Reproduction
certaine ou
probable

91035
Chrysanthemum

corymbosum
L., 1753

Tanaisie en
corymbe,

Marguerite
en corymbes,
Chrysanthème

en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89728
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91035
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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

94083
Cytisanthus

horridus (Vahl)
Gams, 1923

Genêt-hérisson
Reproduction
certaine ou
probable

95723
Echinospartum
horridum (Vahl)
Rothm., 1941

Genêt-hérisson
Reproduction
certaine ou
probable

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

105783

Leucanthemum
corymbosum
(L.) Godr. &
Gren., 1850

Tanaisie en
corymbe,

Marguerite
en corymbes,
Chrysanthème

en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

106623
Loroglossum
hircinum (L.)
Rich., 1817

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

107790
Melampyrum

cristatum L., 1753
Mélampyre à crêtes

Reproduction
certaine ou
probable

108515
Micropus

erectus L., 1753

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031403
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106026
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106623
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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

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

110879
Orchis hircina

(L.) Crantz, 1769

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

110945
Orchis pallens

L., 1771
Orchis pâle

Reproduction
certaine ou
probable

110968
Orchis pyramidalis

L., 1753

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

125460
Tanacetum

corymbosum (L.)
Sch.Bip., 1844

Tanaisie en
corymbe,

Marguerite
en corymbes,
Chrysanthème

en corymbe

Reproduction
certaine ou
probable

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

126648
Tilia parvifolia

(Ehrh.) Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

127463
Trifolium

rubens L., 1753
Trèfle rougeâtre,
Trèfle pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

129007
Veronica

spicata L., 1753
Véronique en épi

Reproduction
certaine ou
probable
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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

447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753

Capillaire de
Montpellier,
Cheveux de

Vénus, Capillaire
Cheveu-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

84387
Aspidium
aculeatum

(L.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

84417
Aspidium lobatum
(Huds.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

84490
Asplenium halleri
(Roth) DC., 1815

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 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)

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

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

Oiseaux

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

80037 Aconitum napellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

118192 Rosa gallica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre
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