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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 830007454 - HAUT FOREZ (Id reg. : 00120000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Puy-de-Dôme

- Commune : Job (INSEE : 63179)
- Commune : Valcivières (INSEE : 63441)

1.2 Superficie

417,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1308
Maximale (mètre): 1557

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 830007454 - HAUT FOREZ (Type 2) (Id reg. : 00120000)

1.5 Commentaire général

La Montagne de Monthiallier constiue un îlot subalpin séparé de la partie principale sommitale du massif granitique du Forez par
le Col de la Croix du Fossat et par les deux profondes vallées qui en partent (Pré Daval et les Reblats).

L'altitude élevée explique l'importance des landes subalpines à Airelles des marais (milieu déterminant). On note même une
petite combe à neige à Trèfle des Alpes et Potentille dorée, milieu déterminant que l'on ne retrouve dans le Forez qu'à Pierre-
sur-Haute, où il est particulièrement bien exprimé.

Des ruptures de pente abritent plusieurs petites tourbières, avec bas-marais et coussins de sphaignes du haut-marais (habitat
déterminant), éventuellement accompagnés de prairies humides oligotrophes (Juncion squarrosi). La végétation des sources
est également bien représentée.

On note quelques rochers, des communautés de hautes herbes humides (adénostylaies) ou plus sèches (calamagrostidaies),
des formations montagnardes à Genêt purgatif (habitats tous trois déterminants), et une lisière supérieure de forêt au niveau
de la vallée du Fossat.

Enfin, d'importantes surfaces sont occupées par des landes montagnardes et par des pelouses du Nardion.

La flore est très riche avec 5 espèces protégées et 4 non protégées mais figurant en liste rouge régionale.

Plusieurs espèces protégées sont liées aux tourbières comme l'Andromède, la Droséra à feuilles rondes (particulièrement
abondante dans certaines ruptures de pente) et le rare Lycopode inondé, inféodé aux dépressions inondées sur tourbe nue. Les
rochers abritent la Joubarbe d'Auvergne, protégée également. Le Sorbier nain et le Lycopode sélagine (tous deux en liste rouge
régionale seulement) sont liés à l'altitude. On note encore le Lycopode en massue et l'Ail de la Victoire dans les landes (liste
rouge régionale), et le Lis martagon (protégé) en lisière des forêts.

Outre ces 9 espèces déterminantes, on retiendra la présence d'autres subalpines comme la Potentille dorée et le Trèfle des Alpes.

L'avifaune reflète également l'altitude élevée avec la nidification du Merle à Plastron (liste rouge régionale), du Pipit spioncelle et
du Venturon montagnard (espèces à surveiller), qui affectionnent tous trois les milieux ouverts ou semi-ouverts du montagnard
supérieur et du subalpin.
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Le Tarin des Aulnes (liste rouge régionale) est également présent.

Parmi les papillons, le Satyrion possède une répartition originale (aire disjointe), puisqu'il est présent uniquement dans l'Arc alpin
et dans le Forez.

Les mammifères comptent le Campagnol des neiges (liste rouge régionale), également lié à l'altitude.

Le site de Monthiallier constitue un élément très important du patrimoine biologique des Hautes-chaumes du Forez.

CBNMC : Contours de la ZNIEFF affinés

Commentaire sur les espèces déterminantes :

Hieracium pullatum : A confirmer

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- 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)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Montagne
- Sommet
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente
- Col

Commentaire sur la géomorphologie

inclut aussi : 62 : Affleurement rocheux.

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 départemental

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005443
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

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 l'ensemble de la partie sommitale (milieux, espèces, topographie, fonctionnalité).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

2006 - 2006

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

2006 - 2006

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
2006 - 2006

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne
2006 - 2006

E4.31
Gazons alpiens à
Nardus stricta et

communautés apparentées

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés
2006 - 2006

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
2006 - 2006

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005443
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
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/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
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/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
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

2006 - 2006

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2006 - 2006

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

2006 - 2006

G3.1
Boisements à

Picea et à Abies

42.2
Pessières

2006 - 2006

G1.93
Boisements de

Sorbus aucuparia

41.E
Bois de Sorbiers sauvages

2006 - 2006

E5.52
Communautés à grandes

graminées alpiennes

37.82
Prairies subalpines à

Calamagrostis arundinacea
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/830005443
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11284
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1264
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1264
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5575
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5575
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5575
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1256
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1256
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
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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

6308
Barbilophozia

attenuata (Mart.)
Loeske, 1907

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

6319

Barbilophozia
lycopodioides

(Wallr.)
Loeske, 1907

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

434418
Pseudoleskea

saviana (De Not.)
Latzel, 1931

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

434453

Sciuro-hypnum
starkei (Brid.)

Ignatov &
Huttunen, 2002

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

Bryophytes

718837

Solenostoma
sphaerocarpum

(Hook.)
Steph., 1901

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2001 - 2019

79299
Myotis alcathoe

Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2019Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2001 - 2001

Odonates 65425
Aeshna juncea

(Linnaeus, 1758)
Aeschne des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6319
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/434453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/434453
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
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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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

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

2010

3679
Alauda arvensis

cantarella
Bonaparte, 1841

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

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

2017

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2014

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2012

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

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

2012

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

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2017

Oiseaux

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

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

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
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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

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2014

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

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

2009

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

2016

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2017

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2017

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2017

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

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

2015
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4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2012

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

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

2012

4131
Turdus

ericetorum Turton
Grive musicienne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2016

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

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

2017

4145
Turdus

viscivorus reiseri
Schiebel, 1911

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

Orthoptères 432556
Miramella

alpina subalpina
(Fischer, 1850)

Miramelle fontinale,
Miramelle

des reposoirs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Brugerolle Thibault

2015 - 2015

82420
Andromeda

polifolia L., 1753

Andromède à
feuilles de polium,

Andromède

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V.

2006 - 2006

102430
Hieracium pullatum

Arv.-Touv., 1886
Épervière

faux laiteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

1997 - 1997

Phanérogames

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V.

2004 - 2006
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106825
Luzula desvauxii

Kunth, 1841
Luzule de Desvaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

113620
Pinguicula
grandiflora
Lam., 1789

Grassette à
grandes fleurs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

116206
Pseudorchis albida

(L.) Á.Löve &
D.Löve, 1969

Faux orchis blanc,
Pseudorchis blanc,

Orchis blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

124314
Sorbus

chamaemespilus
(L.) Crantz, 1763

Sorbier petit néflier,
Sorbier nain

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Airelle à petits
fruits, Canneberge

à petits fruits

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Airelle canneberge,
Canneberge à gros
fruits, Canneberge

commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Huperzie sélagine,
Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOSNIER E., THEBAUD G.

2000 - 2000

106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopodielle
inondée, Lycopode

des tourbières,
Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V.

2006 - 2006
Ptéridophytes

107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2016

Reptiles 78141
Vipera berus

(Linnaeus, 1758)
Vipère péliade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURAND F.

1993 - 1993
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Bryophytes 4797
Bruchia vogesiaca
Nestl. ex Schwägr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V.

2000

Lépidoptères 608371
Coenonympha
gardetta lecerfi

Verity, 1957

Fadet forésien
(Le), Satyrion
du Forez (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

1999 - 2012

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

60660 Mustela martes
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2019

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2019

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2001 - 2001

60497
Pipistrellus
calcarata

Pipistrelle de Kuhl
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2001 - 2001

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2001 - 2001

60483
Pipistrellus
flavescens

Pipistrelle
commune Reproduction

indéterminée
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2001 - 2001

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2019

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
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

60259 Talpa cinerea Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

60587 Vulpes fulva
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

Passage, migration
Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4589
Acanthis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

2899
Accipiter nisus

wolterstorffi
Kleinschmidt, 1901

Épervier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3725
Alauda trivialis
Linnaeus, 1758

Pipit des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

2671
Cerchneis

tinnunculus
Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

Passage, migration
Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4509
Corvus corone

sardonius
Kleinschmidt, 1903

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3467
Cuculus

canorus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

Oiseaux

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1992
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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

2625
Falco buteo

Linnaeus, 1758
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4566
Fringilla

coelebs coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4469
Garrulus glandarius

rufitergum
Hartret, 1903

Geai des chênes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3943
Motacilla alba alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

2020

4259
Motacilla atricapilla

Linnaeus, 1758
Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4256
Motacilla borin
Boddaert, 1783

Fauvette
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3940
Motacilla

cinerea cinerea
Tunstall, 1771

Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

Passage, migration
Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3747
Motacilla

flava iberiae
Hartert, 1921

Bergeronnette
ibérique Reproduction

indéterminée
Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4076
Motacilla hispanica

Linnaeus, 1758
Traquet oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3980
Motacilla modularis

Linnaeus, 1758
Accenteur mouchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993
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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

4169
Motacilla naevia
Boddaert, 1783

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4311
Motacilla

proregulus
Pallas, 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4003
Motacilla rubecula

Linnaeus, 1758
Rougegorge

familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4067
Oenanthe

oenanthe oenanthe
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2000 - 2000

3759
Parus ater sardus
Kleinschmidt, 1903

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4363
Parus cristatus

cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4359
Parus montanus

rhenanus
Kleinschmidt, 1910

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4354
Parus palustris

darti Jouard, 1927
Mésange nonnette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4038

Phoenicurus
ochruros

gibraltariensis
(Gmelin, 1789)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2020

4287
Phylloscopus

collybita abietinus
(Nilsson, 1919)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993
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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

4293
Phylloscopus
trochilus fitis

(Bechstein, 1793)
Pouillot fitis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3614
Picus major

Linnaeus, 1758
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4622
Pyrrhula pyrrhula

coccinea
(Gmelin, 1789)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4574
Serinus citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1992 - 1992

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

Passage, migration
Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet Reproduction

indéterminée
Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

2020

4316
Sylvia ignicapilla
Temminck, 1820

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

3969

Troglodytes
troglodytes
troglodytes

(Linnaus, 1758)

Troglodyte mignon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux et TOURRET P.

1993 - 1993

80037
Aconitum

napellus L., 1753

Aconit napel,
Casque de

Jupiter, Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUCERF G.

2002

Phanérogames

81315
Allium anguinum

Bubani, 1902

Ail victorial, Herbe
à neuf chemises,
Ail de la victoire,

Ail des cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004 - 2004
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81543
Allium victorialis

L., 1753

Ail victorial, Herbe
à neuf chemises,
Ail de la victoire,

Ail des cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

77694
Lacerta oedura
Sheppard, 1804

Lézard vivipare (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004 - 2004

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

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

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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)

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

Mammifères

79299
Myotis alcathoe

Helversen & Heller, 2001
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)

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (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)

Oiseaux

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/830005443
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
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/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/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
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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 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)2891

Accipiter gentilis
(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)

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)

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3507
Glaucidium passerinum

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

leur protection (lien)

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

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

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005443
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3747
Motacilla flava

iberiae Hartert, 1921
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)

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)

3943
Motacilla alba alba

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)

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)

4117 Turdus merula 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)

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005443
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/3747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3747
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
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/3943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3943
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4067
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
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/4127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4287
Phylloscopus collybita

abietinus (Nilsson, 1919)
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)

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

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)

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
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)

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

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

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

105989 Lilium martagon L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

128343
Vaccinium microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

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

Angiospermes

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 4797
Bruchia vogesiaca
Nestl. ex Schwägr.

Autre
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)

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

106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
Déterminante

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

Ptéridophytes

107003 Lycopodium clavatum L., 1753 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 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)

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