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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 830007457 - MONTS DORE (Id reg. : 00150000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Puy-de-Dôme

- Commune : Mont-Dore (INSEE : 63236)
- Commune : Chastreix (INSEE : 63098)
- Commune : Chambon-sur-Lac (INSEE : 63077)

1.2 Superficie

651,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1198
Maximale (mètre): 1867

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 830007457 - MONTS DORE (Type 2) (Id reg. : 00150000)

1.5 Commentaire général

La vallée de la fontaine salée est l'une des trois vallées glaciaires les plus typiques des Monts Dore. Creusée dans des matériaux
volcaniques, elle s'étend au sud-sud-ouest du Puy de Sancy à partir d'un vaste cirque aux crêtes très redressées, et se poursuit
en une gorge étroite.

En liaison avec la diversité des altitudes et des situations topographiques, les milieux sont particulièrement nombreux et
originaux : la vallée comprend 11 milieux déterminants en Auvergne, ce qui est considérable.

Aux altitudes élevées, on note des falaises rocheuses et éboulis très intéressants, des landes subalpines sur les crêtes,
des combes à neige, des fourrés associés aux hautes herbes des sols frais de l'étage subalpin, et; en adret, des
groupements thermophiles à Fétuque paniculée. Les mégaphorbiaies montagnardes (adénostylaies et calamagrostidaies) sont
bien représentées. Plus bas, on rencontre des formations à Genêt purgatif sur les rochers secs, tandis que certains versants
abritent des forêts de l'Aceri-Fagion, passant plus bas à la hêtraie à Scillle lis-jacinthe. La partie plate de la vallée abrite une
grande tourbière plus ou moins bombée ou de pente.

En dehors de ces milieux déterminants, une surface importante est occupée par des nardaies, montagnardes sur les croupes
latérales, collinéennes plus bas.

La flore, très riche, compte 13 espèces protégées et 4 non protégées figurant en liste rouge régionale.

La plupart sont liées aux milieux subalpins : Soldanelle des Alpes (combes à neige), androsace rosée (rochers), Pulsatille soufrée,
Sorbier nain, Saule des Lapons et bicolore (fourrés frais), Faux Sésame (éboulis), Trèfle palissant (graviers humides et saxifrage
faux-Bryum (rochers ombragés) sont protégés, Pédiculaire feuillée, Benoite des montagnes et Lycopode délagine figurent en
liste rouge régionale.

Certaines fréquentent à la fois le subalpin et le montagnard : Streptope à feuilles embrassantes, Lis martagon et Ail de la Victoire
(espèce en liste rouge).

D'autres sont liées aux tourbières comme la Droséra à feuilles rondes et la Laîche des bourbiers.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
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L'avifaune comprend également des hôtes subalpins : Merle de roche dans les éboulis, Accenteur alpin et Merle à plastron (liste
rouge régionale), Pipit spioncelle (espèce à surveiller).

Parmi les papillons, l'Apollon et le Cuivré de la Bistorte dont particulièrement remarquables (liste rouge régionale).

On note parmi les mammifères la Musaraigne aquatique (lite rouge régionale).

D'une très grande intégrité, la vallée de la Fontaine salée constitue un élément exceptionnel du patrimoine biologique des Monts
Dore.

CBNMC : Contours de la ZNIEFF affinés

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve de Biosphère, zone centrale
- Réserve de Biosphère, zone tampon
- Réserve de Biosphère
- Parc naturel régional
- Périmètre de protection d'une réserve naturelle nationale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

En plus : 54:vallée, 66:Montagne, 84:Auge,  83:Cirque,  68:Crête, 64:Eboulis, 90:Volcans, 67:Sommet

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
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- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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 tient compte des espèces rares, liées en fait aux milieux déterminants (Crêtes et rochers subalpins, Combes,
tourbières, forêt ...), de la topographie et du fonctionnement (entité valléenne).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- 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
2006 - 2006

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
2006 - 2006

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2006 - 2006

H3.11
Falaises siliceuses

montagnardes
médio-européennes

62.21
Falaises siliceuses

des montagnes
médio-européennes

2006 - 2006

D2.31
Gazons à Carex lasiocarpa

54.51
Pelouses à

Carex lasiocarpa
2006 - 2006

D2.33
Tourbières tremblantes

à Carex rostrata

54.53
Tourbières tremblantes

à Carex rostrata
2006 - 2006

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
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
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
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/5760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4437
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4437
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4437
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4437
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/5183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5183
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4440
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4440
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4440
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés
2006 - 2006

36.11
Communautés des

combes à neige acidiphiles
2006 - 2006

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

2006 - 2006

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
2006 - 2006

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

2006 - 2006

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne
2006 - 2006

F2.32
Fourrés subalpins et
oro-boréaux à Salix

31.62
Fourrés de Saules

2006 - 2006

F2.24
Landes alpigènes des
hautes montagnes à

Empetrum et Vaccinium

31.44
Landes à Empetrum

et Vaccinium
2006 - 2006

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.5
Formations subalpines

humides ou mouilleuses
à grandes herbacées

et à fougères

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines
2006 - 2006

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

2006 - 2006

D2.22
Bas-marais à Carex

nigra, Carex canescens
et Carex echinata

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

2006 - 2006

G1.64
Hêtraies neutrophiles
pyrénéo-cantabriques

41.14
Hêtraies neutrophiles
pyrénéo-cantabriques

2006 - 2006

E5.52
Communautés à grandes

graminées alpiennes

37.82
Prairies subalpines à

Calamagrostis arundinacea
2006 - 2006

E5.51
Mégaphorbiaies alpiennes

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4313
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/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
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/5295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3990
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3990
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5529
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4165
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4165
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1724
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
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/5526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4160
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5237
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5244
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4277
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

2006 - 2006

E3.52
Prairies à Juncus

squarrosus et gazons
humides à Nardus stricta

37.32
Prairies à Jonc rude et

pelouses humides à Nard
2006 - 2006

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
2006 - 2006

E4.331
Gazons thermo-alpigènes

à Festuca paniculata

36.331
Pelouses à

Festuca paniculata
2006 - 2006

31.8
Fourrés

2006 - 2006

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/830002110
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/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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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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

5008
Amphidium

lapponicum (Hedw.)
Schimp., 1856

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6831
Andreaea

heinemannii Hampe
& Müll.Hal., 1846

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

434530

Andreaea rothii
subsp. falcata

(Schimp.)
Lindb., 1879

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6605
Anthelia

juratzkana (Limpr.)
Trevis., 1877

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

809163

Arvernella
microclada
Hugonnot &

Hedenäs, 2015

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

6319

Barbilophozia
lycopodioides

(Wallr.)
Loeske, 1907

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6610
Bazzania tricrenata

(Wahlenb.)
Lindb., 1872

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

4797
Bruchia vogesiaca

Nestl. ex
Schwägr., 1824

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2003

Bryophytes

5768
Bryum

schleicheri DC.
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5768
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5590

Campylostelium
saxicola (F.Weber
& D.Mohr) Bruch
& Schimp., 1846

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008

4848

Encalypta
microstoma
Bals.-Criv. &

De Not., 1838

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

5525
Grimmia anomala

Hampe ex
Schimp., 1876

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

5537
Grimmia funalis

(Schwägr.) Bruch
& Schimp., 1845

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6429
Gymnomitrion

corallioides
Nees, 1833

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

159445
Hamatocaulis

vernicosus (Mitt.)
Hedenäs, 1989

Hypne brillante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

5188
Heterocladium

dimorphum (Brid.)
Schimp., 1852

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6029
Hypnum

callichroum
Brid., 1827

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

434666

Hypnum
cupressiforme

var. subjulaceum
Molendo, 1865

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

4767

Kiaeria starkei
(F.Weber
& D.Mohr)

I.Hagen, 1915

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5590
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4848
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6429
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/5188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5188
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4767
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788216

Lophozia incisa
subsp. opacifolia
(Culm. ex Meyl.)
R.M.Schust. &
Damsh., 1988

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6438
Marsupella

adusta (Nees)
Spruce, 1881

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6422
Nardia geoscyphus

(De Not.)
Lindb., 1874

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

6096
Palustriella

commutata (Hedw.)
Ochyra, 1989

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008

4941

Plagiomnium
medium (Bruch

& Schimp.)
T.J.Kop., 1968

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

5158
Pseudoleskea
patens (Lindb.)
Kindb., 1894

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

434418
Pseudoleskea

saviana (De Not.)
Latzel, 1931

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

5577
Racomitrium

ericoides (Brid.)
Brid., 1819

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

4950

Rhizomnium
magnifolium

(Horik.)
T.J.Kop., 1973

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

718836
Solenostoma

obovatum (Nees)
C.Massal., 1903

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6422
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/4941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4950
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718837

Solenostoma
sphaerocarpum

(Hook.)
Steph., 1901

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

3845
Tetrodontium

repandum (Funck)
Schwägr., 1824

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

5000
Timmia austriaca

Hedw., 1801
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2010

4837
Trematodon

ambiguus (Hedw.)
Hornsch., 1819

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2003

11746
Dorcadion
fuliginator

(Linnaeus, 1758)
Lamie berger

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2005 - 2005

Coléoptères

8518
Nebria rubripes

Audinet-
Serville, 1821

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2005 - 2005

647110
Erebia manto

constans
Eiffinger, 1907

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERRURIER B.

2005 - 2005

Lépidoptères

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 :
BACHELARD P.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718837
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/647110
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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.

40 1999 - 2011

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.

1999 - 2017

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER François

2001 - 2014

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

1996 - 2013

608257
Parnassius

apollo lioranus
Fruhstorfer, 1921

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER François

2016 - 2016

61283
Chionomys nivalis

(Martins, 1842)
Campagnol
des neiges

Reproduction
indéterminée

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

2009

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

2009

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

2013

Mammifères

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

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

2009
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79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
indéterminée

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

2009

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

60102
Sorex coronatus

Millet, 1828
Musaraigne
couronnée

Reproduction
indéterminée

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

2009

65425
Aeshna juncea

(Linnaeus, 1758)
Aeschne des joncs

Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2019

Odonates

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T.

2003 - 2003

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

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

2020

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2016

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

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

2020

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2017
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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

2017

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

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

2016

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2017

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

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

2017

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2016

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2016

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

2014

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

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

2017

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

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

2013

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

2013
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3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2016

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

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

2016

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

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

2012

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

2013

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2017

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

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

2015

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2012

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
indéterminée

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

2020

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2016

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

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

2017
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3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Accenteur alpin
Reproduction
indéterminée

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

2017

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

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

2017

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

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

2017

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2016

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Barataud Julien

2013 - 2013

432556
Miramella

alpina subalpina
(Fischer, 1850)

Miramelle fontinale,
Miramelle

des reposoirs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Naudin Jean-Luc

2015 - 2015

66253
Miramella subalpina

(Fischer, 1850)

Miramelle fontinale,
Miramelle

des reposoirs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

Orthoptères

65641
Polysarcus
denticauda

(Charpentier, 1825)

Barbitiste ventru,
Barbitiste

queue-dentée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

Phanérogames 80988
Ajuga pyramidalis

L., 1753
Bugle pyramidale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009
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82420
Andromeda

polifolia L., 1753

Andromède à
feuilles de polium,

Andromède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V.

1999 - 1999

82503
Androsace

halleri L., 1753

Androsace de
Haller, Androsace
rosée, Androsace
couleur de chair

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2013

82661
Anemone scherfelii

Ullep., 1887

Pulsatille de
Scherfel, Pulsatille

d'Autriche,
Pulsatille blanche,

Anémone
de Scherfel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2006

86017
Biscutella

arvernensis
Jord., 1864

Biscutelle
d'Auvergne,

Lunetière
d'Auvergne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2006

87068
Bupleurum

longifolium L., 1753

Buplèvre à feuilles
allongées, Buplèvre
à feuilles longues

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2013

88453
Carex curvula

All., 1785
Laîche courbée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., Conservatoire Botanique National du Massif
Central

2002 - 2002

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

88932
Carex vaginata
Tausch, 1821

Laîche à feuilles
engainantes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

89149
Carlina biebersteinii

Bernh. ex
Hornem., 1819

Carline de
Bieberstein,

Carline à longues
feuilles, Carline à
feuilles longues

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012
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132848
Carlina vulgaris
subsp. longifolia

Nyman, 1879

Carline de
Bieberstein,

Carline à longues
feuilles, Carline à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1996 - 1996

89960
Cerastium

alpinum L., 1753
Céraiste des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., LE GUEN M.

2005 - 2005

521627
Corallorrhiza trifida

Châtel., 1760

Racine-de-corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2019

96134
Epilobium

anagallidifolium
Lam., 1786

Épilobe à feuilles
de mouron

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

100487
Gnaphalium
norvegicum

Gunnerus, 1772

Gnaphale
de Norvège,
Omalothèque
de Norvège

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

100515
Gnaphalium

supinum L., 1768

Gnaphale couché,
Omalothèque

couché

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

101667
Hieracium

aurantiacum
L., 1753

Piloselle orangée,
Épervière orangée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1996 - 1996

101958
Hieracium falcidens

(Lamotte) Arv.-
Touv., 1881

Épervière à
dents en faux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

1997 - 1997
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136883
Jasione crispa

subsp. arvernensis
Tutin, 1973

Jasione
d'Auvergne,

Jasione crépue
d'Auvergne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

718706

Knautia basaltica
var. basaltica

Chass. &
Szabó, 1934

Knautie du basalte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

105786

Leucanthemum
delarbrei

Timb.-Lagr. ex
Lamotte, 1881

Marguerite
de Delarbre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2006

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., LE GUEN M.

2005 - 2005

106550
Lonicera

alpigena L., 1753

Chèvrefeuille
des Alpes,

Chèvrefeuille alpin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

106825
Luzula desvauxii

Kunth, 1841
Luzule de Desvaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

139513

Pulsatilla
alpina subsp.

apiifolia (Scop.)
Nyman, 1878

Pulsatille soufrée,
Anémone soufrée,
Pulsatille à feuilles
d'ache, Anémone
à feuilles d'ache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., ROQUETANIERE O.

2001 - 2001

150337
Pulsatilla alpina
var. alba sensu
P.Fourn., 1936

Pulsatille de
Scherfel, Pulsatille

d'Autriche,
Pulsatille blanche,

Anémone
de Scherfel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRAVELAT B., HUGONNOT V.

2001 - 2001

119959
Salix bicolor
Willd., 1796

Saule bicolore
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2003 - 2003
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120091
Salix lapponum

L., 1753
Saule des Lapons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

120988
Saxifraga

bryoides L., 1753

Saxifrage faux
bryum, Saxifrage

d'Auvergne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2005

122563
Senecio cacaliaster

Lam., 1779

Séneçon
cacaliaster,
Séneçon

fausse cacalie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

122989
Sesamoides

pygmaea (Scheele)
Kuntze, 1891

Faux sésame
pygmée,

Astérocarpe nain,
Faux sésame nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2006

123623
Silene rupestris

L., 1753

Silène des rochers,
Silène rupestre,
Atocion rupestre,

Atocion des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., ROQUETANIERE O.

2001 - 2001

124139
Soldanella

alpina L., 1753
Soldanelle
des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

127237
Trifolium badium

Schreb., 1804
Trèfle bai,
Trèfle brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

127419
Trifolium pallescens

Schreb., 1804

Trèfle pâlissant,
Trèfle pâlissant

d'Auvergne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., LE GUEN M.

2003 - 2003

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Huperzie sélagine,
Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., Conservatoire Botanique National du Massif
Central

2001 - 2001

Ptéridophytes

106998
Lycopodium

alpinum L., 1753

Lycopode des
Alpes, Diphasiastre

des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011
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107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

115061
Polystichum
lonchitis (L.)
Roth, 1799

Polystic lonchite,
Polystic en fer de
lance, Polystic en

forme de lance

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

2001 - 2001

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

Lépidoptères 53524

Erebia cassioides
(auct. non Reiner
& Hochenwarth,

1792)

Moiré lustré (Le),
Moiré arverne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER François

2006 - 2014

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

60372 Eptesicus serotine Sérotine commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

61143
Marmota marmota
(Linnaeus, 1758)

Marmotte des
Alpes, Marmotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2011

Mammifères

60438 Myotis volgensis
Murin de

Daubenton
Passage, migration

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003
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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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

60497
Pipistrellus
calcarata

Pipistrelle de Kuhl
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

60483
Pipistrellus
flavescens

Pipistrelle
commune Reproduction

indéterminée
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2003 - 2003

61119
Rupicapra
rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Chamois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2015

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

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

2019

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

2020

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2020

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2020

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

2020

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2020

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

2020

Oiseaux

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

2020
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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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

2020

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

2020

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

2020

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

2020

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

2020

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

2020

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

2020

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

2020

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

2020

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
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

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

2020

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2020
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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

86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue-de-bœuf

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

132389

Calamagrostis
purpurea subsp.
phragmitoides

(Hartm.)
Tzvelev, 1965

Calamagrostide
pourpre faux
phragmite,

Calamagrostis
pourpre faux

phragmite

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LASSAGNE H.

1996

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,

Sarbouillotte,
Souci d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à feuilles
étroites, Linaigrette
à épis nombreux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

100208
Geum montanum

L., 1753
Benoîte des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., Conservatoire Botanique National du Massif
Central

2001

102458
Hieracium

remotum Jord.
ex Boreau, 1857

Épervière du Jura
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

1997 - 1997

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à fleurs
aiguës, Jonc à
tépales aigus,
Jonc acutiflore

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

106695
Lotus palustris

Willd., 1802

Lotier très étroit,
Lotier grêle, Lotier

à gousses très
étroites, Lotier à
fruits très étroits

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

Phanérogames

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753

Ményanthe trifolié,
Trèfle d'eau,
Ményanthe,
Ményanthe
trèfle d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014
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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

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis faux
scorpion, Myosotis

des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Platanthère à
fleurs verdâtres,

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Plalatanthère
des montagnes,

Platanthère
verdâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope
amplexicaule,

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

1997

127864
Trocdaris

verticillatum
(L.) Raf., 1840

Trocdaride
verticillée,

Carum verticillé,
Carvi verticillé,

Trocdaris verticillé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014
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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)

53976
Lycaena helle (Denis

& Schiffermüller, 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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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)

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)

Insectes

608257
Parnassius apollo

lioranus Fruhstorfer, 1921
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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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)

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)61119

Rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Mammifères

61143
Marmota marmota
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://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/608257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608257
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/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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://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/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Déterminante

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

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (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)

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (lien)

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

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

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)

2832
Pernis apivorus

(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)

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)

Oiseaux

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3582
Merops apiaster
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)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3784
Certhia familiaris
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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

4112
Turdus torquatus
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)

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830002110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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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)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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)

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

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)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
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)

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) 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)

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

88632 Carex limosa 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)88932 Carex vaginata Tausch, 1821 Déterminante

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

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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105989 Lilium martagon L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

136883
Jasione crispa subsp.

arvernensis Tutin, 1973
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)

4797
Bruchia vogesiaca Nestl.

ex Schwägr., 1824
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)

Mousses

159445
Hamatocaulis vernicosus

(Mitt.) Hedenäs, 1989
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)

103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

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

106998 Lycopodium alpinum L., 1753 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

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

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

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

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

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
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