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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Hautes-Alpes
-

Commune : Saint-Apollinaire (INSEE : 05130)
Commune : Savines-le-Lac (INSEE : 05164)
Commune : Prunières (INSEE : 05106)
Commune : Puy-Saint-Eusèbe (INSEE : 05108)

1.2 Superficie
1274,24 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 776
Maximale (mètre): 1279

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description
Localisé au niveau de la bordure sud de la partie centrale du département des Hautes Alpes, au dessus en rive droite du lac
réservoir de Serre Ponçon, le site est établi en pied de versant méridional du massif des Aiguilles de Chabrières. Il correspond à
une zone bocagère établie sur des pentes douces à moyennes et au niveau d'un petit plateau aux reliefs mamelonnés.Placages
morainiques würmiens abandonnés par l'ancien glacier de la Durance et terrains marneux du Bajocien Oxfordien (terres noires de
Serre Ponçon) constituent l'essentiel de la couverture géologique du site. Ces substrats meubles ont engendré des pentes douces
et molles. Sensibles à l'érosion, elles sont facilement entaillées par des ravines dès que la pente s'accentue.Etabli dans la zone
biogéographique des Alpes intermédiaires sud dauphinoise, le site est inclus dans les étages de végétation collinéen supérieur et
montagnard, aux affinités climatiques supra méditerranéennes marquées, entre 820 m et 1 270 m d'altitude.Il est principalement
composé par un bocage associant des haies de feuillus divers et des coulées boisées de Chêne pubescent (Quercus humilis), Pin
sylvestre (Pinus sylvestris) et Pin noir (Pinus nigra) qui délimitent des milieux prairiaux et culturaux, ainsi que leurs divers faciès
d'embuissonnement. Prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus), petits champs de céréales et cultures
fourragères encore riches en plantes messicoles, landes à Genêt cendré (Genista cinerea), fruticées xérophiles d'adret riches
en arbustes divers, clapiers de pierres sèches, ravines marneuses, ruisseaux et petits réservoirs constituent autant d'habitats
supplémentaires, étroitement associés au bocage, qui contribuent à l'importante biodiversité du site.
Milieux remarquables
De petits champs cultivés (céréales et luzerne notamment) riches en espèces messicoles [all. phyto. Caucalion lappulae (82.3)]
et d'autres milieux issus de pratiques agricoles traditionnelles, tels que les prairies hygrophiles [all. phyto. Molinion caeruleae
(37.2)], les prairies mésophiles de fauche de plaine et de moyenne altitude à Fromental (Arrhenatherum elatius) [all. phyto.
Arrhenatherion elatioris (38.22)], les prairies pâturées [all. phyto. Cynosurion cristati (38.1)] et les prairies sèches méso xérophiles
à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)], au sein desquelles se développent un grand nombre
d'orchidées, constituent une mosa*que d'espaces ouverts de fort intérêt écologique et permettant le maintien d'une biodiversité
importante.Ces espaces ouverts sont délimités par un réseau bocager (84.2) encore bien préservé, qui constitue un maillage
important et joue par ailleurs un rôle essentiel de corridor écologique, notamment pour l'avifaune.Quelques coulées forestières
sont aussi présentes au niveau de petits ravins. Ce sont généralement des boisements thermophiles et supra méditerranéens
de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)] ou des pinèdes de Pin sylvestre
[all. phyto. Ononido rotundifolii Pinion sylvestris (42.53)] ou issues de reboisements anciens.
Flore
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Le site comprend une espèce végétale déterminante protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : l'Ophioglosse commun
(Ophioglossum vulgatum), curieuse petite fougère discrète des prairies humides et marais, rare dans le département des Hautes
Alpes. Par ailleurs, le site comprend une espèce végétale remarquable protégée au niveau national : la Petite massette (Typha
minima).
Faune
Ce site offre un patrimoine faunistique d'un intérêt biologique élevé. Il recèle en effet pas moins de trente espèces animales
patrimoniales dont six sont déterminantes.Les mammifères d'intérêt patrimonial sont représentés par le Cerf élaphe (Cervus
elaphus), ongulé remarquable, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable forestière relativement fréquente et
le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile
et assez rare en montagne. Le cortège avien nicheur, particulièrement riche en espèces de milieux ouverts, parfois d'affinité
steppique méditerranéenne, comprend trois espèces déterminantes : le Busard cendré (Circus pygargus), rapace remarquable
d'affinité steppique méditerranéenne, des milieux ouverts à végétation herbacée plutôt dense et recouvrante, le Moineau soulcie
(Petronia petronia) et le Râle des genêts (Crex crex), espèce typique des prairies humides et extrêmement rare en PACA.
Signalons également : la Bondrée apivore (Pernis apivorus), l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), le Circaète Jean le blanc
(Circaetus gallicus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), la Caille des blés (Coturnix coturnix), le Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), le Petit duc scops (Otus scops), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Torcol
fourmilier (Jynx torquilla), le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), l'Alouette lulu (Lullula
arborea), le Pic noir (Dryocopus martius), le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), nicheur remarquable peu fréquent,
inféodé aux alpages où il vient s'alimenter situés à proximité de falaises où il niche, la Fauvette grisette (Sylvia communis),
la Fauvette orphée (Sylvia hortensis), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Pipit rousseline (Anthus campestris), le Bruant fou
(Emberiza cia), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) et le Bruant proyer (Embreiza calandra). A noter également que le Faucon
Kobez (Falco vespertinus) et le Milan royal (Milvus milvus) peuvent être observés de passage dans la zone. L'herpétofaune locale
patrimoniale est représentée par deux espèces déterminantes, le Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce d'affinité méridionale en
limite d'aire et le Lézard des souches (Lacerta agilis).L'entomofaune patrimoniale locale est représentée par le Moiré provençal
(Erebia epistygne), espèce méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte,
inféodée aux pelouses sèches à Fétuques cendrée (surtout Festuca cinerea) et l'Echiquier de Russie (Melanargia), espèce
remarquable méditerranéo asiatique liée aux pelouses sèches et prairies mésophiles de 500 à 2 000 m d'altitude.
Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF
Cette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1.Ce système bocager encore bien conservé, caractérisé par important
maillage de haies, est de grand intérêt écologique, car il forme des corridors en contact avec les cours d'eau et les boisements
montagnards de bas de versant. Ceux ci se révèlent indispensables à la circulation et à la diffusion des différentes espèces tant
animales que végétales.Ici ce rôle de corridor prend toute sa signification, en permettant ou en facilitant les échanges entre deux
importants massifs (Ecrins au nord ouest et massifs du sud de l'Embrunais au sud est).

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné
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Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

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
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site intéresse un vaste système bocager encore bien conservé et son espace connexe interstitiel. Si les motivations de la
délimitation sont avant tout d'ordre fonctionnel, le positionnement des limites du site est établi, lorsque c'est possible, sur des
repères visuels marqués ou sur des éléments topographiques et géographiques importants : réseaux routiers et de dessertes,
lisières, talwegs, ruptures de pentes, etc.

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

- Poissons
- Reptiles
- Lépidoptères

- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

G3.43
Forêts steppiques
intra-alpines à Ononis

42.53
Forêts steppiques
intra-alpines à Ononis

E2.22
Prairies de fauche
planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Lépidoptères

53520

Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2

1996 - 2006

3053

Crex crex
(Linnaeus, 1758)

Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOUGERAY - Daniel SILENE - Parc National des Ecrins

1

1988 - 1999

2674

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Faucon kobez

Passage, migration

4460

Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Passage, migration

4540

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie

Reproduction
certaine ou
probable

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue
de serpent,
Ophioglosse
Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

77600

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

Lézard des
souches (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

79273

Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2014 - 2014

Informateur :
Daniel FOUGERAY - SILENE

1996 - 1996

Oiseaux

Ptéridophytes

4

Informateur :
Parc national des Ecrins/Christian COULOUMY
Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

1997 - 1997

1997 - 1997

15

1991 - 2014

1983 - 1983

1

1995 - 1998

Reptiles
Informateur :
COMBRISSON Damien, LEFRANCOIS Olivier - SILENE Parc national des Ecrins

1996 - 2015
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7.2 Espèces autres

Groupe

Mammifères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2013 - 2013

60461

Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2001 - 2001

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2011 - 2011

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2013 - 2013

3713

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - Parc National des Ecrins

2013 - 2013

2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal

Reproduction
certaine ou
probable

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOUGERAY Daniel - SILENE - Parc National des Ecrins

1986 - 1986

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

1997 - 2014

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

1

4

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1991 - 1991

1996 - 2011

2009 - 2009

1996 - 1996
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4663

Emberiza cia
Linnaeus, 1766

Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2014 - 2014

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

1997 - 2006

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - Parc National des Ecrins

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHE M. - SILENE - Parc National des Ecrins

2481

Nycticorax
nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

5

1995 - 2010

3489

Otus scops
(Linnaeus, 1758)

Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESMET Jean-Francois - SILENE - Parc National des
Ecrins

4

1991 - 2001

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
certaine ou
probable

4488

Pyrrhocorax
pyrrhocorax
(Linnaeus, 1758)

Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2012 - 2012

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

2001 - 2001

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1988 - 2013

4

4

1991 - 2011

1991 - 2013

2014 - 2014

2012 - 2012

1996 - 1996
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4252

Sylvia communis
Latham, 1787

Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - Parc National des Ecrins

2014 - 2014

4242

Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2014 - 2014

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - Parc National des Ecrins

128084

Typha minima
Funck, 1794

Petite massette,
Massette grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BRUN P. - SILENE

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

4

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1995 - 2014

1950 - 1950
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60313

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

Mammifères
60461

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

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

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Autre

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

965

Podiceps cristatus
(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)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2559

Scolopax rusticola
Linnaeus, 1758

2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

2674

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Autre

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des 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

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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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 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 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 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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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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)
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
3053

Crex crex (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux 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)

3489

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Autre

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Autre

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

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Autre

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

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Autre

3713

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Autre

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4242

Sylvia hortensis (Gmelin, 1789)

Autre

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

4252

Sylvia communis Latham, 1787

Autre

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

4460

Lanius senator Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4488

Pyrrhocorax pyrrhocorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

4540

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Autre

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

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Autre

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Autre

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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 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 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 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 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 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)
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

79273

Timon lepidus (Daudin, 1802)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes

128084

Typha minima Funck, 1794

Autre

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

Ptéridophytes

110313

Ophioglossum
vulgatum L., 1753

Déterminante

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