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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Savoie

- Commune : Verchaix (INSEE : 74294)
- Commune : Gets (INSEE : 74134)

1.2 Superficie

15,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1449
Maximale (mètre): 1588

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce marais est installé sur une légère pente, alimenté et parcouru par plusieurs écoulements diffus issus de sources dispersées.
Il faisait partie d'un ensemble de marais s'étageant sur le versant, et demeure le seul exclu du périmètre du terrain de golf des
Gets ; il demeure semble-t-il régulièrement fauché par les engins d'entretien de celui-ci. Il est également environné de pistes
de ski et de remontées mécaniques, et il est traversé par un chemin de randonné carrossable. Le "bas-marais" (marais tout ou
partie alimentés par la nappe phréatique) alcalin à petites laîches et à Scirpe cespiteux, et la prairie à Molinie bleue dominent
largement le site. Mais on y trouve également par places des buttes à éricacées, de petites plages de sphaignes vertes et des
"gouilles". Le site abrite trois espèces végétales protégées au niveau national ou régional.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Autres désignations internationales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777

-3/ 10 -

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777

-4/ 10 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames - 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)

Informateur :
ASTERS (LOPEZ-PINOT
Dominique)

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

Informateur :
ASTERS (LOPEZ-PINOT
Dominique)

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

Informateur :
ASTERS (LOPEZ-PINOT
Dominique)

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777
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/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 53659
Coenonympha
gardetta (de

Prunner, 1798)

Satyrion (Le),
Philéa (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

Orthoptères 432556
Miramella

alpina subalpina
(Fischer, 1850)

Miramelle fontinale,
Miramelle

des reposoirs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2012 - 2012

87275

Calamagrostis
pseudophragmites

(Haller f.)
Koeler, 1802

Calamagrostide
faux phragmite,
Calamagrostis
faux phragmite

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2006 - 2006

88472
Carex dioica

L., 1753
Laîche dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASTERS (JORDAN Denis)

1982 - 1982

88762
Carex pauciflora

Lightf., 1777

Laîche pauciflore,
Laîche à fleurs

peu nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASTERS (LOPEZ-PINOT Dominique)

1987 - 1999

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1977 - 2012

91398
Cirsium rivulare

(Jacq.) All., 1789

Cirse des
ruisseaux, Cirse

de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASTERS (JORDAN Denis)

1987 - 1987

96843
Eriophorum

alpinum L., 1753

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée,

Linaigrette à
feuilles engainantes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87275
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88472
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/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
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
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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

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASTERS (JORDAN Denis)

1987 - 1987

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753
Pyrole à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

1982 - 1982

120009
Salix daphnoides

Vill., 1779

Saule faux
daphné, Saule

pruineux, Saule noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2006 - 2006

121729

Scirpus
hudsonianus

(Michx.)
Fernald, 1906

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

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

1987 - 2016

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

127482
Trifolium

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 2012

128315
Utricularia

minor L., 1753
Utriculaire mineure,

Petite utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASTERS (LOPEZ-PINOT Dominique)

1999 - 1999

Ptéridophytes 107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2012 - 2012

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777
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/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/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/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
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/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/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777

-8/ 10 -

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

2012

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

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

2012

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

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

2003 - 2012

608341
Boloria titania
(Esper, 1789)

Nacré porphyrin
(Le), Alezan (L'),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

53451
Erebia euryale
(Esper, 1805)

Moiré frange-
pie (Le), Moiré

frangé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

Lépidoptères

53449
Erebia ligea

(Linnaeus, 1758)

Moiré blanc-
fascié (Le), Grand

nègre hongrois
(Le), Nègre (Le),

Nègre hongrois (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
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/608341
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608341
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53449
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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

53459

Erebia manto
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré variable
(Le), Petit Nègre

hongrois (Le),
Grand Nègre
bernois (Le),

Moiré rayé (Le),
Pollux (Le), Satyre

Machabée (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2003 - 2003

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

2003 - 2003

Oiseaux 3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

Oiseaux 3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

Angiospermes 88472 Carex dioica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

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

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)

Ptéridophytes 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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ASTERS (JORDAN Denis)

ASTERS (LOPEZ-PINOT Dominique)

ASTERS (LOPEZ-PINOT Dominique)

CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

Insecta

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

Informateur

Pole invertebres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
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/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88472
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610617&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id

