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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Savoie

- Commune : Contamines-Montjoie (INSEE : 74085)
- Commune : Saint-Gervais-les-Bains (INSEE : 74236)

1.2 Superficie

1130,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1179
Maximale (mètre): 1948

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le périmètre regroupe toute la partie basse forestière de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie (du Truc à la Rollaz).
Elle comprend essentiellement les pessières subalpines, soumises ici à rude épreuve (chutes de pierres, avalanches...). Celles-
ci constituent des forêts de protection qu'il convient de maintenir en favorisant leur régénération. Les couloirs d'avalanches
sont très facilement colonisés par une épaisse brousse à Aulne vert. Cette série représente d'ailleurs l'essentiel de la forêt des
Contamines. Entre 1400 et 1600 m d'altitude, elle fournit d'excellents bois. Ces pessières, qui constituent des milieux dont la
protection est considérée comme un enjeu européen en matière de conservation des habitats naturels, abritent des plantes
remarquables comme l'Epipogon sans feuille (orchidée protégée en France). La présence de la Chouette de Tengmalm et de
la Chevêchette d'Europe, de la Gélinotte, du Pic noir ou de l'Aigle royal (dans les zones supra-forestières) illustre la richesse
de la faune. A hauteur de la Rosière, on observe par ailleurs un remarquable ensemble de petites tourbières hautes actives ou
"haut-marais", enclavées dans la forêt. Elles s'inscrivent dans un cadre de roches moutonnées (sculptées par l'érosion glaciaire).
Les hauts-marais se forment grâce à l'action de mousses spécifiques, les sphaignes. Tandis que croît la partie supérieure de la
mousse, sa partie inférieure périt et se transforme en tourbe. C'est ainsi que se forme lentement une épaisse couche de tourbe,
qui s'élève au-dessus de la nappe phréatique. Ces zones humides abritent également des types d'habitats naturels d'intérêt
européen, ainsi que des plantes remarquables telles que le Rossolis à feuilles rondes. Elles contribuent à enrichir un patrimoine
écologique local déjà considérable, et représentent l'un des fleurons de la réserve naturelle.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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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

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

Le site d'intérêt géologique 'Gorges du Bon Nant' répertorié par l'Inventaire du Patrimoine Géologique (IPG) est présent dans
cette ZNIEFF. Pour en savoir plus sur ce site : https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/RHA0337

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
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- 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

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621

-5/ 29 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
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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

651397
Agriades optilete

(Knoch, 1781)

Azuré de la
Canneberge

(L'), Argus bleu
turquin (L'), Argus

pervenche (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2008 - 2008

53659
Coenonympha
gardetta (de

Prunner, 1798)

Satyrion (Le),
Philéa (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1997 - 1997

53851
Euphydryas
intermedia

(Ménétriès, 1859)

Damier du
Chèvrefeuille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1995 - 2014

716523
Parnassius

corybas Fischer de
Waldheim, 1823

Petit apollon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2000 - 2015

Lépidoptères

54499
Parnassius
phoebus

(Fabricius, 1793)
Petit apollon

Reproduction
indéterminée

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin
Reproduction
indéterminée

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

2016Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

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

2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/651397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/651397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/651397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/651397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/651397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/651397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/651397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53851
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
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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

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson
Reproduction
indéterminée

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

2020

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
indéterminée

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

2014

61143
Marmota marmota
(Linnaeus, 1758)

Marmotte des
Alpes, Marmotte

Reproduction
indéterminée

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

2020

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
indéterminée

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

2008

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

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

2008

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

65391
Somatochlora

alpestris
(Selys, 1840)

Cordulie
alpestre (La)

Reproduction
indéterminée

Odonates

65397
Somatochlora

arctica
(Zetterstedt, 1840)

Cordulie
arctique (La)

Reproduction
indéterminée

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2015

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2012Oiseaux

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

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

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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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

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
indéterminée

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

2018

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2012

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

2011

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2020

2962
Lyrurus tetrix

(Linnaeus, 1758)
Tétras lyre

Reproduction
indéterminée

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

2014

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2008

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2018

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
indéterminée

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

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

2014

130729

Achillea erba-
rotta subsp.

moschata (Wulfen)
Vacc., 1909

Achillée musquée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2002

Phanérogames

79910
Achillea moschata

Wulfen, 1878
Achillée musquée

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79910
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81096
Alchemilla
grossidens

Buser, 1891

Alchémille à
grosses dents

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2002 - 2002

82504
Androsace

helvetica (L.)
All., 1785

Androsace
de Suisse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2011 - 2011

82542
Androsace

vandellii (Turra)
Chiov., 1919

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2001 - 2001

88400
Carex brunnescens
(Pers.) Poir., 1813

Laîche brunissante,
Laîche brunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

88449
Carex curta

Gooden., 1794

Laîche blanchâtre,
Laîche courte,

Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

88762
Carex pauciflora

Lightf., 1777

Laîche pauciflore,
Laîche à fleurs

peu nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1995 - 2018

90561
Chamorchis alpina

(L.) Rich., 1817

Chamorchis des
Alpes, Orchis

des Alpes, Orchis
nain des Alpes,

Herminie des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1992 - 2013

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2016

92417
Corallorhiza

innata R.Br., 1813

Racine-de-corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
certaine ou
probable

92421
Corallorhiza trifida

Châtel., 1760

Racine-de-corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015

94287
Dactylorhiza
traunsteineri

(Saut.) Soó, 1962

Dactylorhize de
Traunsteiner,

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94287
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612458

Descurainia
tanacetifolia (L.)

Prantl, 1892
subsp. tanacetifolia

Descurainie à
feuilles de tanaisie,

Huguéninie à
feuilles de tanaisie,

Sisymbre à
feuilles de tanaisie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2014

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2018

96165
Epilobium

duriaei J.Gay
ex Godr., 1849

Épilobe de Durieu
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1995 - 2011

96218
Epilobium nutans

F.W.Schmidt, 1794
Épilobe penché

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactide des
marais, Épipactis

des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1983 - 2018

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2013

96843
Eriophorum

alpinum L., 1753

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée,

Linaigrette à
feuilles engainantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1987 - 2019

98475
Festuca pulchella

Schrad., 1806

Fétuque jolie,
Leucopoa jolie,

Fétuque élégante,
Leucopoa élégant

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98475
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99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2013 - 2013

99878

Gentiana clusii
E.P.Perrier
& Songeon,

1853 (1854?)

Gentiane
de l'Écluse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2001 - 2001

100487
Gnaphalium
norvegicum

Gunnerus, 1772

Gnaphale
de Norvège,
Omalothèque
de Norvège

Reproduction
certaine ou
probable

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1928 - 2013

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

108755
Moneses uniflora
(L.) A.Gray, 1848

Monésès à une
fleur, Pyrole

uniflore, Pyrole
à une fleur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1993 - 2016

109428
Nasturtium
pyrenaicum

(All.) R.Br., 1812
Rorippe d'Islande

Reproduction
certaine ou
probable

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1981 - 2018

111008
Orchis traunsteineri

Saut., 1837

Dactylorhize de
Traunsteiner,

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111008


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621

-12/ 29 -

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

111986
Oxytropis jacquinii

Bunge, 1847

Oxytropide de
Jacquin, Oxytropis

de Jacquin,
Oxytropis des

montagnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2010

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1986 - 2017

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

114480
Polemonium

caeruleum L., 1753

Polémoine bleue,
Polémoine,

Valériane grecque

Reproduction
certaine ou
probable

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2010

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753
Pyrole à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

116551
Pyrola uniflora

L., 1753

Monésès à une
fleur, Pyrole

uniflore, Pyrole
à une fleur

Reproduction
certaine ou
probable

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805
Rhynchospore

blanc

Reproduction
certaine ou
probable

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
certaine ou
probable

119798
Sagina glabra

(Willd.) Fenzl, 1833
Sagine glabre

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111986
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117940
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119798
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(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

120009
Salix daphnoides

Vill., 1779

Saule faux
daphné, Saule

pruineux, Saule noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2011

120046
Salix glauca auct.

non L., 1753

Saule glauque
soyeux, Saule

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

120048
Salix glaucosericea

Flod., 1943

Saule glauque
soyeux, Saule

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

121120
Saxifraga
muscoides
All., 1773

Saxifrage
fausse mousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2011 - 2011

121729

Scirpus
hudsonianus

(Michx.)
Fernald, 1906

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

123880
Sisymbrium
pyrenaicum
Loefl., 1758

Cardamine
à feuilles de
ravenelle,

Cardamine à
feuilles de radis,

Cardamine à larges
feuilles, Cardamine

à feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

126925
Tozzia alpina

L., 1753
Tozzie des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2014 - 2014

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2018

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127395
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

127482
Trifolium

spadiceum L., 1755
Trèfle à spadice,
Trèfle jaune doré

Reproduction
certaine ou
probable

128315
Utricularia

minor L., 1753
Utriculaire mineure,

Petite utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

129719
Viola thomasiana

Songeon &
Perrier, 1860

Violette de Thomas
Reproduction
certaine ou
probable

117945
Rorippa

pyrenaica auct.

Rorippe des
Pyrénées, Cresson

des Pyrénées

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

95062
Diphasium alpinum
(L.) Rothm., 1944

Lycopode des
Alpes, Diphasiastre

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

106998
Lycopodium

alpinum L., 1753

Lycopode des
Alpes, Diphasiastre

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2018

Ptéridophytes

110304
Ophioglossum

alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127482
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129719
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

111239

Oreopteris
limbosperma

(Bellardi ex All.)
Holub, 1969

Oréoptéride à sores
marginaux, Polystic

des montagnes,
Fougère des
montagnes,
Oreoptéris à

sores marginaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1987 - 2018

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare (Le)
Reproduction
indéterminée

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2017

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

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

2011

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

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

2019

Coléoptères 319091
Ampedus auripes

(Reitter, 1895)
Reproduction
indéterminée

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/319091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/319091
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

12282
Anastrangalia dubia

(Scopoli, 1763)
Lepture variable

Reproduction
indéterminée

2007

222097
Anthaxia helvetica

Stierlin, 1868
Reproduction
indéterminée

2005

221919
Ernobius abietinus
(Gyllenhal, 1808)

Reproduction
indéterminée

2005

608364
Aglais io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1997 - 1997

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2014 - 2014

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1996 - 2002

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1996 - 1996

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1995 - 2012

219815
Boloria euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),

Nacré sagitté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2000 - 2002

Lépidoptères

608341
Boloria titania
(Esper, 1789)

Nacré porphyrin
(Le), Alezan (L'),

Jason (Le), Grande
Violette (La),
Amathuse (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1997 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12282
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/221919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/221919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219815
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608341
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54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2005 - 2005

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2000 - 2000

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

53449
Erebia ligea

(Linnaeus, 1758)

Moiré blanc-
fascié (Le), Grand

nègre hongrois
(Le), Nègre (Le),

Nègre hongrois (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2008 - 2012

53569
Erebia meolans

(de Prunner, 1798)
Moiré des

Fétuques (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

53564
Erebia oeme

(Hübner, 1804)

Moiré des Luzules
(Le), Moiré (Le),

Moiré châtain (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1997 - 2002

53609
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)

Némusien (Le),
Ariane (L'),

Némutien (Le),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2012
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53611
Lasiommata
petropolitana

(Fabricius, 1787)
Gorgone (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1997 - 2002

392382
Melitaea

nevadensis
Oberthür, 1904

Mélitée de
Fruhstorfer (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2002

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1991 - 2009

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2012

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2002 - 2007

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1994 - 2016

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1996 - 1996
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60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

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

2008

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

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

2008

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

2005

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

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

2020

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

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

2020

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

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

2020

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
indéterminée

2020

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

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

2019

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

2015

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2018
Oiseaux

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

2011
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3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

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

2011

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

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

2017

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

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

2009

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

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

2018

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2020

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

2011

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

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

2008

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2011

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

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

2019

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

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

2016

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

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

2020
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2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

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

2010

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

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

2020

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

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

2010

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

2011

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

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

2018

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

2018

3943
Motacilla alba alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

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

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

2018

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

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

2011

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

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

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3943
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/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/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
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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

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

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

2016

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

2004

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

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

2017

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Mésange boréale

Reproduction
indéterminée

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

2017

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

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

2008

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

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

2018

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

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

2010

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

Reproduction
indéterminée

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

2018

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

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

2018

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
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Reproduction
indéterminée

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

2018

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

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

2016

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

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

2010

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

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

2018

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

2014

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
indéterminée

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

2014

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

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

2020

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2020

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

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

2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
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/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

Amphibiens

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)

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

716523
Parnassius corybas

Fischer de Waldheim, 1823
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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)

60400
Myotis emarginatus (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
Déterminante

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

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

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
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)

Mammifères

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

61143
Marmota marmota
(Linnaeus, 1758)

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

61636
Muscardinus avellanarius

(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)61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Déterminante

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

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

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

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

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

Oiseaux

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79302
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2895
Accipiter nisus

(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)

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2962 Lyrurus tetrix (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)

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

3507
Glaucidium passerinum

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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)

3533
Aegolius funereus
(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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Autre

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

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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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déterminance
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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)

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

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

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 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)

3943
Motacilla alba alba

Linnaeus, 1758
Autre

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031621
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/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3943
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4247
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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)

4480
Nucifraga caryocatactes

(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)

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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 de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
199294

Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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

82504
Androsace helvetica

(L.) All., 1785
Déterminante

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

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

96499 Epipogium aphyllum Sw., 1814 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Déterminante

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

114480
Polemonium

caeruleum L., 1753
Déterminante

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

121120 Saxifraga muscoides All., 1773 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

106998 Lycopodium alpinum L., 1753 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)

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

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

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

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 Déterminante

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

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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