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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 830007458 - CEZALLIER (Id reg. : 00160000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Puy-de-Dôme
- Département : Cantal

- Commune : Godivelle (INSEE : 63169)
- Commune : Saint-Alyre-ès-Montagne (INSEE : 63313)
- Commune : Montgreleix (INSEE : 15132)

1.2 Superficie

405,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1200
Maximale (mètre): 1423

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 830007458 - CEZALLIER (Type 2) (Id reg. : 00160000)

1.5 Commentaire général

Le lac-tourbière de la Godivelle d'en bas se niche dans une dépression glaciaire creusée dans le plateau recouvert de basalte
du Cézallier.

Le lac, encore important, est accompagné vers la sud par d'importantes zones de tremblants (marais de transition, habita
déterminant) qui le comblent progressivement. Une importante ceinture à prêles forme la limite lac-tourbière. Plus au sud, on
rencontre les différents stades d'atterrissement : de rares haut-marais (habitat déterminant),mais surtout beaucoup de prairies
humides eutrophes ou oligotrophes, des mégaphorbiaies montagnardes (milieu déterminant), accompagnées ou non par des
saulaies marécageuses), des formations à Reine des prés, et des roselières (principalement près du ruisseau qui traverse la
tourbière). Des prairies de fauche ceinturent la zone humide.

Sept espèces végétales protégées ont été recensées. L'andromède, la Droséra à feuilles rondes et la Laîche des bourbiers
sont observables dans d'autres tourbières du Cézallier, la Ciguë vireuse est plus rare, la Ligulaire de Sibérie, relicte glaciaire,
se cantonne dans les mégaphorbiaies de certaines tourbières, las Saules bicolores et des lapons témoignent de lambiance
montagnarde.

Des champignons très rares ont été inventoriés.

Halte migratoire, mais aussi zone de nidification pour des oiseaux aquatiques ou d'espaces ouverts, le site abrite notamment
le Râle d'eau et la Busard cendré (liste rouge régionale), la Caille des blés (espèce en déclin), la Foulque macroule, le Grèbe
castagneux et la Bruant des roseaux (espèces à surveiller).

Les mammifères comptent 2 espèces de la liste rouge liés aux zones humides, le Putois et la Musaraigne aquatique, et une
espèce en limite d'aire, la Musaraigne carrelet.

Parmi la liste rouge des rhopalocères, le rare Cuivré de la Bistorte fréqente le site.

Les invertébrés ont fait l'objet de recherches scientifiques approfondies et totalisent plus de 400 espèces, dont de nombreuses
nouvelles pour le Massif Central, la France ou le monde.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
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Les libellules comptent 2 espèces inscrites sur la liste rouge régionale, l'Agrion hasté et la Leucorrhine douteuse, et 2 espèces
en limite d'aire, l'Aeschne des joncs et le Sympètre noir.

Classé en réserve naturelle pour une partie seulement en 1975, le site a subi et subit encore des atteintes ou menaces : lac
asséché dans les années 60 pour l'exploitation de diatomite, piètinement des abords du lac qui ne sont pas en réserve, pêche
et chasse, et appports fertilisants des prés de fauche environnants.

Il constitue cependant un élément patrimonial majeur au sein des tourbières d'Auvergne, et de France.

CBNMC : Contours de la ZNIEFF modifiés et recentrés autour du lac et de la tourbière de la Godivelle d'en Bas

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve naturelle nationale
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve de Biosphère, zone centrale
- Réserve de Biosphère, zone tampon
- Réserve de Biosphère
- Parc naturel régional

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

- Ruisseau, torrent
- Lac
- Plateau
- Cuvette

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation englobe le lac, la tourbière et leurs abords.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Arachnides
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.51
Prairies à Molinia

caerulea et communautés
apparentées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
2005 - 2005

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne
2005 - 2005

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2005 - 2005

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

2005 - 2005

D2.31
Gazons à Carex lasiocarpa

54.51
Pelouses à

Carex lasiocarpa
2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

2005 - 2005

22.43
Végétations

enracinées flottantes
2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
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/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1729
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5100
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5100
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.2
Zones rudérales

2005 - 2005

D2.22
Bas-marais à Carex

nigra, Carex canescens
et Carex echinata

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

2005 - 2005

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

2005 - 2005

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
2005 - 2005

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2005 - 2005

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
2005 - 2005

E3.52
Prairies à Juncus

squarrosus et gazons
humides à Nardus stricta

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard
2005 - 2005

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

2005 - 2005

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

2005 - 2005

53.1
Roselières

2005 - 2005

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

2005 - 2005

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

2005 - 2005

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

(*) : Donnée indicatrice issue du programme CHANE, cartographie réalisée sur un périmètre Natura 2000 différent de celui de
la ZNIEFF (pas de donnée pourcentage de surface)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5131
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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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

302856
Gnaphosa

nigerrima L.
Koch, 1877

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VILLEPOUX O.

2001 - 2001

302883
Haplodrassus

moderatus
(Kulczynski, 1897)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VILLEPOUX O.

2001 - 2001

233998
Heliophanus dampfi

Schenkel, 1923
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VILLEPOUX O.

2001 - 2001

304001
Pardosa

sphagnicola
(Dahl, 1908)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VILLEPOUX O.

2001 - 2001

233892
Pirata uliginosus
(Thorell, 1856)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VILLEPOUX O.

2001 - 2001

Arachnides

1944

Trochosa
spinipalpis

(F.O. Pickard-
Cambridge, 1895)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VILLEPOUX O.

2001 - 2001

5818

Brachythecium
mildeanum
(Schimp.)

Schimp., 1862

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

5768
Bryum

schleicheri DC.
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015Bryophytes

5771
Bryum tenuisetum

Limpr., 1897
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/302856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/302856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/302856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/302883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/302883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/302883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/304001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/304001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/304001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/233892
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5771
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5771
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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

434384

Drepanocladus
polygamus
(Schimp.)

Hedenäs, 1997

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

4965
Meesia triquetra

(L. ex Jolycl.)
Ångstr., 1844

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

6096
Palustriella

commutata (Hedw.)
Ochyra, 1989

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

433977

Polytrichastrum
longisetum

(Sw. ex Brid.)
G.L.Sm., 1971

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2001

6532
Scapania

paludicola Loeske
& Müll.Frib., 1915

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2001

Coléoptères 240327
Actenicerus

siaelandicus (O.F.
Müller, 1764)

Taupin nuageux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2005 - 2005

54191
Eumedonia
eumedon

(Esper, 1780)

Argus de le
Sanguinaire (L'),
Eumédon (L'),
Argus noir (L'),

Argus capucin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

2000 - 2014

Lépidoptères

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

1998 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240327
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53976

Lycaena helle
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cuivré de la
Bistorte (Le),
Cuivre violacé
(Le), Lycène

hellé (Le), Argus
Violet (Le), Argus
myope violet (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

1998 - 2010

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T. & BACHELARD P.

2000 - 2002

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T. & BACHELARD P.

1998 - 2002

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T.

2001 - 2001

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2017

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2006

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2015

61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2013

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2012
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60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2013

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2010

65425
Aeshna juncea

(Linnaeus, 1758)
Aeschne des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T.

1997 - 2001

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T.

2000 - 2001

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PARAISOT S.

1997 - 1997

65151
Coenagrion
hastulatum

(Charpentier, 1825)

Agrion à fer de
lance, Agrion

hasté (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

10 1998 - 2016

65147
Coenagrion
lunulatum

(Charpentier, 1840)
Agrion à lunules

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2001 - 2014

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017 - 2017

65352
Leucorrhinia

dubia (Vander
Linden, 1825)

Leucorrhine
douteuse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PARAISOT S.

1997 - 1997

65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2001 - 2014

Odonates

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBARIN J.P.

1998 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65169
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195

-11/ 28 -

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

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2013 - 2013

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

2016

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

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

2017

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

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

2015

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

2017

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

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

2020

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2017

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

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

2016

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

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

2017

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

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

2016

Oiseaux

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2015
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459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
indéterminée

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

2010

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

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

2010

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2010

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

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

2017

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

2015

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

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

2017

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Cisticole des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2000 - 2000

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2016

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

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

2017

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2017

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

2020
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4671

Emberiza
schoeniclus
schoeniclus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

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

2010

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

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

2016

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

2017

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2020

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

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

2020

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

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

2020

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

2014

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2017
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4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

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

2014

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

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

2015

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

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

2017

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

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

2020

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2020

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

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

2013

836222
Spatula

querquedula
(Linnaeus, 1758)

Sarcelle d'été
Reproduction
indéterminée

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

2012

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

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

2020

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

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

2017
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4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2020

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

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

2017

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

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

2016

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

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

2017

66165
Chorthippus
montanus

(Charpentier, 1825)
Criquet palustre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

1998 - 2005

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1761)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005Orthoptères

65641
Polysarcus
denticauda

(Charpentier, 1825)

Barbitiste ventru,
Barbitiste

queue-dentée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

1998 - 2005

82420
Andromeda

polifolia L., 1753

Andromède à
feuilles de polium,

Andromède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

88344
Carex

appropinquata
Schumach., 1801

Laîche à épis
rapprochés,

Laîche paradoxale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

88420
Carex cespitosa

L., 1753

Laîche cespiteuse,
Laîche en touffe,

Laîche gazonnante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2005

Phanérogames

88472
Carex dioica

L., 1753
Laîche dioïque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016
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88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

91199
Cicuta virosa

L., 1753

Ciguë vireuse,
Ciguë aquatique,
Ciguë vénéneuse,
Cicutaire vireuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactide des
marais, Épipactis

des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

96851
Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Linaigrette grêle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

105908
Ligularia sibirica
(L.) Cass., 1823

Ligulaire de Sibérie,
Séneçon de Sibérie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

Littorelle à une
fleur, Littorelle
des étangs,

Littorelle des lacs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Plantain-

d'eau nageant,
Alisme nageant,
Alisma nageant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

119959
Salix bicolor
Willd., 1796

Saule bicolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V., LEROY T., CHAUSSON M., LALIERE G.

2001 - 2001
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120091
Salix lapponum

L., 1753
Saule des Lapons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

122563
Senecio cacaliaster

Lam., 1779

Séneçon
cacaliaster,
Séneçon

fausse cacalie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Trichophore des
Alpes, Scirpe de

Hudson, Linaigrette
des Alpes,

Scirpe des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Airelle canneberge,
Canneberge à gros
fruits, Canneberge

commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2003

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection
du milieu aquatique

2006 - 2006

Ptéridophytes 103841
Isoetes

echinospora
Durieu, 1861

Isoète à spores
épineuses, Isoète à
spores spinuleuses

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

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

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

2020

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
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/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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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

Bryophytes 159445
Hamatocaulis

vernicosus
(Mitt.) Hedenäs

Hypne brillante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V.

2001

Coléoptères 222776
Trechus amplicollis

Fairmaire, 1859
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DUPONT P.

1998 - 1998

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2006 - 2006

60372 Eptesicus serotine Sérotine commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2006 - 2006

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2006 - 2006

Mammifères

60438 Myotis volgensis
Murin de

Daubenton Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2006 - 2006

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

1997 - 1997

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Auvergne

1997

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

2020

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

2020

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

2020

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

4687
Emberiza

calandra calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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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

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

2020

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

2020

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

1997 - 1997

1952
Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Auvergne

1997

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

2020

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

4067
Oenanthe

oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758) Reproduction

indéterminée
Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

2020

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

2020

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

2020

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
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/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
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/4067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4067
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/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
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/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
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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

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

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

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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)

Insectes

53976
Lycaena helle (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Déterminante

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
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)

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758
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)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 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)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Mammifères

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Oiseaux

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
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/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
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/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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/53976
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53976
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
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/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
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/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

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

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
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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/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195

-22/ 28 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

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

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

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

3595 Jynx torquilla 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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830000195
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)3814

Lanius excubitor
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)

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)

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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)4067

Oenanthe oenanthe
oenanthe (Linnaeus, 1758)

Autre

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)

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Déterminante
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, 1817)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4510 Corvus corax 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)

4583
Carduelis carduelis
(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)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4671

Emberiza schoeniclus
schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Déterminante

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

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

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

836222
Spatula querquedula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

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

82420 Andromeda polifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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)

88632 Carex limosa L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

91199 Cicuta virosa 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)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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)96851

Eriophorum gracile
Koch ex Roth, 1806

Déterminante

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

Angiospermes

105908
Ligularia sibirica
(L.) Cass., 1823

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

106419
Littorella uniflora
(L.) Asch., 1864

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

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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

120091 Salix lapponum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Mousses 159445
Hamatocaulis vernicosus

(Mitt.) Hedenäs
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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)Ptéridophytes 103841

Isoetes echinospora
Durieu, 1861

Déterminante

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