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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 : Picherande (INSEE : 63279)

1.2 Superficie

199,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1087
Maximale (mètre): 1275

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

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

1.5 Commentaire général

Le secteur du Bois de Gayme correspond à un grand ensemble de hêtraies neutrophiles de l'Asperulo Fagion ainsi que des
hêtraies atlantiques. L'intérêt majeur du site réside dans le haut marais anciennement exploité.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Réserve de Biosphère, zone tampon
- Réserve de Biosphère
- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007457
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007457
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Paysager
- Historique
- Palynologique
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Création de deux "lacs" : connexe à la tourbière et vers le camping

Sentier de découverte de la tourbière et de l'étang avec amménagement de pontons et fauchage d'un sentier sur le haut-marais

Parcours de santé + piste de ski de fond

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

2010 - 2010

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2010 - 2010

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

2010 - 2010

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

50 2010 - 2010

31.2
Landes sèches

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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/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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

2010 - 2010

H5.37
Champs de blocs

61
Eboulis

1 2010 - 2010

D5.3
Zones marécageuses
dominées par Juncus
effusus ou d'autres

grands Juncus

53.5
Jonchaies hautes

2010 - 2010

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

30 2010 - 2010

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

1 2010 - 2010

22.4
Végétations aquatiques

1 2010 - 2010

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

2010 - 2010

53.2
Communautés à
grandes Laîches

1 2010 - 2010

D1.121
Tourbières hautes

dégradées, inactives,
envahies par Molinia

51.2
Tourbières à Molinie bleue

4 2010 - 2010

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

2 2010 - 2010

G1.91
Boulaies des terrains

non marécageux

41.B
Bois de Bouleaux

3 2010 - 2010

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2010 - 2010

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

2 2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2 2010 - 2010

E3.5
Prairies oligotrophes

humides ou mouilleuses

37.3
Prairies humides

oligotrophes
3 2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1688
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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/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/5566
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5566
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5566
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
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/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/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1717
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
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Commentaire lié aux données habitats :

51.1 : La majorité du haut-marais est à l'heure actuelle envahi par la Molinie.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
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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

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 :
CORDONNIER S.

2011 - 2011

Lépidoptères

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T.

2004 - 2004

Mammifères 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

65425
Aeshna juncea

(Linnaeus, 1758)
Aeschne des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T.

2005 - 2005

65151
Coenagrion
hastulatum

(Charpentier, 1825)

Agrion à fer de
lance, Agrion

hasté (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2004 - 2017

65147
Coenagrion
lunulatum

(Charpentier, 1840)
Agrion à lunules

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2004 - 2017

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017 - 2017

Odonates

65352
Leucorrhinia

dubia (Vander
Linden, 1825)

Leucorrhine
douteuse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65352
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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

65397
Somatochlora

arctica
(Zetterstedt, 1840)

Cordulie
arctique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2015 - 2015

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRONNEC F.

2003 - 2003

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017 - 2017

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

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

2014

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

2010

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2010

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

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

2014

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2017

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

2011

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

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

2010

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

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

2014

Oiseaux

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65397
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65327
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/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2020

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

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

2014

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

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

2017

980 Podiceps ruficollis Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEROY T.

2006 - 2006

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Mésange boréale

Reproduction
indéterminée

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

2015

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2014

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

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

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

2010

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2015

Orthoptères 65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65496
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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

65718
Metrioptera
brachyptera

(Linnaeus, 1760)

Decticelle
des bruyères

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2002 - 2002

92421
Corallorhiza trifida

Châtel., 1760

Racine-de-corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROBIN M.

1994 - 1994

521627
Corallorrhiza trifida

Châtel., 1760

Racine-de-corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2006

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUCERF G.

2002 - 2002

105908
Ligularia sibirica
(L.) Cass., 1823

Ligulaire de Sibérie,
Séneçon de Sibérie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2013

121846
Scleranthus
uncinatus

Schur, 1850

Scléranthe
à crochets,

Scléranthe à
sépales crochus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002

Phanérogames

122563
Senecio cacaliaster

Lam., 1779

Séneçon
cacaliaster,
Séneçon

fausse cacalie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2013

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

2020

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

2020

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2020

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2020

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

2020

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

2020

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

2020

90178
Ceratocapnos
claviculata (L.)

Lidén, 1984

Corydale à vrilles,
Cératocapnos

à vrilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2010 - 2010

91838
Clavula cespitosa
(L.) Dumort., 1827

Trichophore
cespiteux, Scirpe
en touffe, Souchet

gazonnant,
Scirpe cespiteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2010 - 2010

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2010

149258
Parnassia palustris
var. calycina Rouy

& E.G.Camus, 1901

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2010 - 2010

Phanérogames

127193
Trichophorum

cespitosum (L.)
Hartm., 1849

Trichophore
cespiteux, Scirpe
en touffe, Souchet

gazonnant,
Scirpe cespiteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/149258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127193
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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de l'espèce
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biologique(s)
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estimé

Année/
Période
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128354
Vaccinium

uliginosum L., 1753

Airelle des fanges,
Airelle des marais,

Myrtille des
marais, Orcette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2010 - 2010

Ptéridophytes 115829
Presla sylvatica
(L.) Dulac, 1867

Prêle des bois,
Prêle des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
POUVARET S. - Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115829
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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)

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

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

Insectes 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)

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

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

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)

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

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

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (lien)

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

2832
Pernis apivorus

(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)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(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)

Oiseaux

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3723
Anthus trivialis

(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)

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)

4001
Erithacus rubecula
(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)

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)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Déterminante

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 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)

105908
Ligularia sibirica
(L.) Cass., 1823

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

Angiospermes

128354 Vaccinium uliginosum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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