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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Rilly-sur-Aisne (INSEE : 08364)
- Semuy (INSEE : 08411)
- Terron-sur-Aisne (INSEE : 08443)
- Vandy (INSEE : 08461)
- Voncq (INSEE : 08489)
- Vouziers (INSEE : 08490)
- Vrizy (INSEE : 08493)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 86
Maximum (m) : 92

1.3 Superficie

1064,16 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 210000982 - PLAINE ALLUVIALE ET COURS DE L'AISNE ENTRE AUTRY ET AVAUX (Type 2) (Id reg. :
01660000)
Id nat. : 210000983 - PRAIRIES, MEANDRES ET NOUES DE L'AISNE A BRECY-BRIERES (Type 1) (Id reg. :
01660001)
Id nat. : 210000984 - PRAIRIES, MEANDRES ET NOUES DE L'AISNE ENTRE OLIZY-PRIMAT ET VOUZIERS (Type 1)
(Id reg. : 01660002)
Id nat. : 210014775 - PRAIRIES, BRAS MORTS ET COURS DE L'AISNE ENTRE GIVRY ET THUGNY-TRUGNY (Type
1) (Id reg. : 01660004)
Id nat. : 210015514 - TOURBIERE ALCALINE DES TROUS DE LEU A L'OUEST DE SAINT-LEONARD (Type 1) (Id
reg. : 01520006)
Id nat. : 210020029 - ANCIENNE GRAVIERE D'ATTIGNY, NOUES ET BRAS MORTS DE L'AISNE ENTRE ATTIGNY
ET RILLY-SUR-AISNE (Type 1) (Id reg. : 01660009)
Id nat. : 210020031 - PRAIRIES HYGROPHILES ENTRE SENUC ET LANCON (Type 1) (Id reg. : 01660008)
Id nat. : 210020032 - BRAS MORT ET COURS DE L'AISNE A AVAUX (Type 1) (Id reg. : 01660007)
Id nat. : 210020033 - COURS DE L'AISNE ENTRE AIRE ET BALHAM (Type 1) (Id reg. : 01660010)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de la plaine alluviale et du cours de l'Aisne, depuis le nord de Vouziers jusqu'à Semuy (en passant par les finages de
Voncq, Terron-sur-Aisne, Vandy et Vrizy) recense un des milieux remarquables de la vallée. La ZNIEFF initiale, créée 1984, a
été profondément remaniée et très fortement agrandie en 2000, passant ainsi d'une superficie de moins de 100 hectares à une
superficie de plus de 1000 hectares. Elle possède une végétation variée et bien caractéristique des grandes plaines alluviales :
prairies de fauche et/ou pacagées plus ou moins hygrophiles, végétation marécageuse, bois riverains, eaux courantes de la
rivière et eaux dormantes des noues (bras morts). Quelques plantations de peupliers noirs et des cultures de maïs s'y remarquent
également. Elle fait partie de la grande ZNIEFF de type II de la vallée de l'Aisne entre Autry et Avaux, ainsi que de la ZICO
CA 08 de la directive Oiseaux.

La gamme des groupements prairiaux est très étendue en fonction de la nature du sol, de l'inondation ou du traitement (fauche,
pâture ou traitement mixte) : les prairies de fauche relèvent de l'Arrhenatherion elatioris (dans les zones peu ou pas inondées)
ou du Bromion racemosi (dans les secteurs plus marécageux). Elles sont riches en graminées (houlque laineuse, pâturin trivial,
fléole des prés, avoine élevée, orge faux-seigle, agrostis blanc étant les plus communes) et en légumineuses (lotier corniculé,
trèfle rampant, trèfle des prés, gesse des prés, gesse tubéreuse, vesce à épis, vesce des haies, etc.). On y rencontre également
la potentille rampante, le plantain lancéolé, la cardamine des prés, le lychnis fleur de coucou, l'oseille sauvage, la renoncule
rampante, la canche cespiteuse... Dans les zones plus humides, la flore s'enrichit en espèces hygrophiles telles que le brome
en grappes, le silaüs des prés, le jonc diffus, le séneçon aquatique, la laîche hérissée, l'achillée sternutatoire, le lychnis fleur-
de-coucou, l'oenanthe fistuleuse, la laîche des renards, etc. On peut y observer l'oenanthe intermédiaire, la germandrée des
marais (protégées au niveau régional) et la stellaire des marais, toutes les trois étant inscrites sur la liste rouge des végétaux
de Champagne-Ardenne.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000982
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000983
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000984
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210014775
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210015514
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020029
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020031
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020032
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020033


Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985

- 3/31 -

Certaines prairies sont aujourd'hui fertilisées (avec fauche précoce pour ensilage) et/ou pâturées par les bovins : les graminées
sont alors dominées par la crételle, la houlque laineuse et l'ivraie vivace. Elles sont accompagnées par le léontodon d'automne,
le trèfle rampant, le trèfle fraise, la renoncule rampante, la potentille des oies, le plantain à larges feuilles, la patience crépue,
le cirse des champs, la menthe aquatique, etc.
Les milieux marécageux sont plus localisés et constitués par les roselières (phalaridaies, phragmitaies et glycéraies à rubanier
rameux, scirpe maritime, épiaire des marais, prêle des eaux...), les mégaphorbiaies (à reine des prés, cirse des maraîchers,
épiaire des marais, guimauve officinale, liseron des haies, etc.), les cariçaies à grandes laîches (laîche distique, laîche aigüe,
laîche des rives, laîche vésiculeuse, laîche des renards...) et les cariçaies à petites laîches (laîche en ampoules). On peut là
aussi y observer la germandrée des marais.
Le réseau hydrographique est constitué par la rivière de l'Aisne et par de petits ruisseaux aux eaux eutrophes ; des mares, des
étangs et des noues (bras morts) s'y rencontrent également.
La végétation aquatique est représentée par des communautés à hépatiques (avec Ricciocarpus natans, rare en Champagne-
Ardenne) et lentilles d'eau (petite lentille d'eau, lentille à trois lobes, lentille minuscule, lentille à plusieurs racines), des
groupements du Nymphaeion (à nénuphar jaune, petit nénuphar, cératophylle épineux) et du Potamion (avec le potamot à feuilles
pectinées, le potamot à feuilles luisantes, le potamot à feuilles crépues, le potamot à feuilles perfoliées, l'élodée du Canada,
l'élodée à feuilles étroites, etc). On peut y observer une espèce protégée au niveau régional, l'aloès d'eau (en compétition ici
avec les lentilles d'eau). Il figure, de même que le potamot à feuilles flottantes, sur la liste rouge régionale. Le long des fossés et
des noues (anciens méandres de l'Aisne), au bord de certaines mares et au niveau des vases et graviers exondés de la rivière
se rencontrent des groupements amphibies à bident tripartit, menthe pouliot (rare dans les Ardennes), cresson des champs, jonc
fleuri, oenanthe aquatique, sagittaire flèche d'eau...
La rivière est bordée par une ripisylve qui s'étoffe localement  : on y trouve le frêne, l'aulne glutineux, l'orme champêtre, le saule
blanc, le saule cendré et le nerprun purgatif. Dans la strate herbacée se remarquent l'angélique sylvestre, la reine des prés, l'iris
faux-acore, le gaillet des marais, la lysimaque nummulaire, la grande consoude, etc.

Les libellules sont bien représentées, avec trois espèces rares inscrites sur la liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne :
le gomphe vulgaire, l'aeshne isocèle et la grande aeshne. Ils sont accompagnés par des espèces plus communes, notamment la
libellule déprimée, la cordulie bronzée, l'orthétrum reticulé, le sympétrum rouge sang, l'anax empereur pour les libellules, l'agrion
élégant, l'agrion à larges pattes, l'agrion jouvencelle, l'agrion aux longs cercoïdes, l'agrion au corps de feu, la naïade aux yeux
rouges, le caloptéryx vierge, le caloptéryx éclatant, le leste verdoyant et le leste fiancé pour les demoiselles.
Le pélodyte ponctué fréquente la ZNIEFF : totalement protégé en France depuis 1993, ce petit crapaud est également inscrit
à l'annexe III de la convention de Berne, dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie "vulnérable") et sur la
liste rouge régionale.
Les prairies de fauche accueillent de nombreux oiseaux : douze sont inscrits sur la liste rouge des oiseaux de Champagne-
Ardenne, parmi lesquels une espèce exceptionnelle, le râle des genêts (une dizaine de mâles chanteurs a été repérée sur le
territoire de la ZNIEFF), protégé en France, inscrit à l'annexe II de la convention de Ramsar (en tant qu'espèce menacée à
l'échelle mondiale), à l'annexe I de la directive Oiseaux, à l'annexe II de la convention de Berne, sur la liste rouge des espèces
d'oiseaux menacés au niveau international, dans le livre rouge de la faune menacée en France (dans la catégorie "vulnérable") et
sur la liste rouge régionale. Malheureusement les nichées du râle des genêts sont régulièrement détruites par la fauche précoce
(mai à fin juin) des prairies : quelques parcelles font l'objet d'une fauche tardive par contrat OGAF Environnement. Les autres
espèces nicheuses de la liste rouge régionale sont le courlis cendré (inscrit sur la liste rouge régionale en tant que "nicheur très
rare"), le tarier d'Europe, le pipit farlouse et la pie-grièche écorcheur (milieux prairiaux et broussailleux), la rousserolle verderolle
et le phragmite des joncs (dans la végétation marécageuse), l'hirondelle des rivages (le long des berges abruptes de l'Aisne), le
pic mar,  le faucon hobereau et le tadorne de Belon. Ils sont accompagnés par le tarier pâtre, l'alouette des champs, la rousserolle
effarvatte, la locustelle tachetée, l'accenteur mouchet, la grive litorne, la bergeronnette printanière, ainsi que par des espèces plus
forestières (tourterelle des bois, troglodyte mignon, rougequeue noir, roitelet triple-bandeau, sitelle torchepot, grive musicienne,
geai des chênes, loriot d'Europe, fauvettes diverses, etc.). La zone est régulièrement survolée par les rapaces qui y chassent
et/ou qui y ont installé leur nid (buse, milan noir, milan royal, épervier d'Europe, faucon crécerelle, bondrée apivore, etc.).
De nombreux oiseaux migrateurs ou de passage fréquentent le site (grande aigrette, bernache nonette, grue cendrée, chevalier
culblanc, chevalier sylvain, chevalier guignette (nicheur possible), chevalier arlequin, canard souchet, canard pilet, sarcelle d'été,
combattant varié, bécassine sourde, barge à queue noire...). Certains y hivernent (oie cendrée, inscrite dans le livre rouge de la
faune menacée en France et sur la liste rouge régionale, canard siffleur, sarcelle d'hiver, fuligule morillon faucon émerillon, pluvier
doré, grive mauvis, garrot à oeil d'or, harle bièvre). Le cours d'eau et les milieux quatiques accueillent le canard colvert, la poule
d'eau, le grèbe castagneux, le grèbe huppé, le martin pêcheur, le râle d'eau, la bergeronnette des ruisseaux (nicheurs certains).

La ZNIEFF est en bon état, avec une bonne potentialité biologique, mais les prairies sont menacées par le drainage, la mise
en cultures (maïs) ou la plantation de peupliers, la conversion en pâturage (pour les prairies de fauche) et une intensification
du pâturage (pour les prairies déjà pacagées).

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Vallée
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- Lit majeur
- Rivière, fleuve
- Méandre, courbe
- Bras mort

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Aucune protection
- Zone bénéficiant d'OGAF-Environnement (Article 19)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Faunistique
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Floristique
Phanérogames

Expansion naturelle des crues
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager
Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEFF suivent les limites naturelles de la zone alluviale la plus riche du secteur situé entre Vouziers et
Semuy, la limite ouest correspond plus particulièrement au canal des Ardennes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Mises en culture, travaux du sol

Pâturage

Fauchage, fenaison

Plantations, semis et travaux connexes

Chasse

Pêche

Fermeture du milieu

Compétition

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Reptiles
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Amphibiens
- Insectes
- Bryophytes

- Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

3
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

25

38.1
Pâtures mésophiles

5

38.2
Prairies de fauche de basse altitude

25

53.1
Roselières

7

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.13
Eaux eutrophes

1

22.3
Communautés amphibies

1

24.1
Lits des rivières

5

24.2
Bancs de graviers des cours d'eau

0

24.4
Végétation immergée des rivières

0

24.5
Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses

0

37.7
Lisières humides à grandes herbes

3

44.1
Formations riveraines de Saules

2

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

3

44.4
Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes

et de Frênes des grands fleuves
5

53.2
Communautés à grandes Laîches

1

81
Prairies améliorées

10

82
Cultures

1

83.321
Plantations de Peupliers

3

89.21
Canaux navigables

0

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

4
FORETS
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

82
Cultures

86.2
Villages

89.21
Canaux navigables

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252 Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)

65225 Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

65446 Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)Insectes

65460 Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)

2576 Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Reproducteur

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Reproducteur

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

2767 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Reproducteur

4049 Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Reproducteur

Oiseaux

4192 Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Reproducteur

105433 Lemna minuta Kunth, 1816 Faible

109898 Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 Moyen

115282 Potamogeton nodosus Poir., 1816 Moyen

125024 Stellaria palustris Retz., 1795 Moyen

Angiospermes

125219 Stratiotes aloides L., 1753 Faible

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

126034 Teucrium scordium L., 1753 Moyen

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 317
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)

65080 Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

65088 Calopteryx splendens (Harris, 1780)

65101 Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

65109 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

65126 Erythromma lindenii (Selys, 1840)

65141 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

65155
Enallagma cyathigerum

(Charpentier, 1840)

65161 Erythromma najas (Hansemann, 1823)

65184 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

65208 Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

65220 Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)

65262 Libellula depressa Linnaeus, 1758

65278 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

65322
Sympetrum sanguineum

(O. F. Müller, 1764)

65376 Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Insectes

65473 Anax imperator [Leach, 1815]

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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Mammifères 61678 Lepus europaeus Pallas, 1778

965 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

977 Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Reproducteur

1950 Anas penelope Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

1966 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Reproducteur

1970 Anas clypeata Linnaeus, 1758 Migrateur, passage

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Migrateur, passage

1975 Anas querquedula Linnaeus, 1758 Migrateur, passage

1998 Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

2440 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

2500 Ardea alba Linnaeus, 1758 Migrateur, passage

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758

2517 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

2534 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

2538 Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) Migrateur, passage

2543 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

2563 Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

2584 Tringa erythropus (Pallas, 1764) Migrateur, passage

2586 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

2603 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Migrateur, passage

Oiseaux

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
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2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Reproducteur

2660 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Reproducteur

2674 Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Migrateur, passage

2676 Falco columbarius Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

2750 Branta leucopsis (Bechstein, 1803) Migrateur, passage

2808 Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

2818 Mergus merganser Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

2832 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

2840 Milvus migrans (Boddaert, 1783)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

2895 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3003 Phasianus colchicus Linnaeus, 1758

3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Reproducteur

3059 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Reproducteur

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

3136 Charadrius dubius Scopoli, 1786

3161 Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction
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3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

3272
Ichthyaetus melanocephalus

(Temminck, 1820)

3283
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758

3371 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

3422 Columba oenas Linnaeus, 1758

3424 Columba palumbus Linnaeus, 1758 Reproducteur

3439 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3465 Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Reproducteur

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Reproducteur

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758)

3540 Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Reproducteur

3608 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3611 Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3619 Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3630 Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3670 Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

3676 Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Reproducteur

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758

3703 Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

3726 Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
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3733 Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Reproducteur

3755 Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Reproducteur

3760 Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Reproducteur

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Reproducteur

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Reproducteur

3791 Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Reproducteur

3803 Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3814 Lanius excubitor Linnaeus, 1758

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Reproducteur

3967 Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Reproducteur

3978 Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4001 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4013 Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Reproducteur

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

Reproducteur

4053 Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) Reproducteur

4064 Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Reproducteur

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Reproducteur

4129 Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Reproducteur

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Hivernage, séjour
hors reproduction

4167 Locustella naevia (Boddaert, 1783) Reproducteur

4195 Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Reproducteur

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195


Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985

- 14/31 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4215 Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Reproducteur

4247 Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Reproducteur

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Reproducteur

4257 Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4280 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Reproducteur

4289 Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4314 Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Reproducteur

4319 Muscicapa striata (Pallas, 1764) Reproducteur

4342 Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4351 Parus palustris Linnaeus, 1758 Reproducteur

4355
Parus montanus Conrad
von Baldenstein, 1827

4367 Parus ater Linnaeus, 1758

4466 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4494 Corvus monedula Linnaeus, 1758 Reproducteur

4501 Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 Reproducteur

4503 Corvus corone Linnaeus, 1758 Reproducteur

4516 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Reproducteur

4532 Passer montanus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4564 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Reproducteur

4568 Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

4571 Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Reproducteur

4580 Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Reproducteur
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4583 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4586 Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

4588 Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4619 Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Reproducteur

4657 Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Reproducteur

4669 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Reproducteur

4684 Emberiza calandra Linnaeus, 1758 Reproducteur

79921 Achillea ptarmica L., 1753

80410 Agrimonia eupatoria L., 1753

80590 Agrostis canina L., 1753

80639 Agrostis gigantea Roth, 1788

80759 Agrostis stolonifera L., 1753

80778 Agrostis capillaris L., 1753

81263 Alisma lanceolatum With., 1796

81272 Alisma plantago-aquatica L., 1753

81569 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

81637 Alopecurus geniculatus L., 1753

81648 Alopecurus myosuroides Huds., 1762

81656 Alopecurus pratensis L., 1753

81856 Althaea officinalis L., 1753

82738 Angelica sylvestris L., 1753

Angiospermes

82922 Anthoxanthum odoratum L., 1753
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82952 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814

83499 Arctium lappa L., 1753

83912
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.

ex J.Presl & C.Presl, 1819

85740 Bellis perennis L., 1753

85798 Berula erecta (Huds.) Coville, 1893

86305
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P.Beauv., 1812

86634 Bromus hordeaceus L., 1753

86732 Bromus racemosus L., 1762

87136 Butomus umbellatus L., 1753

87560 Convolvulus sepium L., 1753

87849 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

87892 Cardamine amara L., 1753

87964 Cardamine pratensis L., 1753

88314 Carex acuta L., 1753

88478 Carex disticha Huds., 1762

88569 Carex hirta L., 1753

88833 Carex riparia Curtis, 1783

88840 Carex rostrata Stokes, 1787

88885 Carex spicata Huds., 1762

88942 Carex vesicaria L., 1753

88952 Carex vulpina L., 1753

89619 Centaurea jacea L., 1753
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89619
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

89644
Centaurea decipiens subsp.
microptilon (Godr.) G.H.Loos

89650
Centaurea jacea var.

nemoralis (Jord.) Briq. & Cavill.

89653 Centaurea nigra L., 1753

89723
Centaurea jacea subsp. grandiflora

(Gaudin) Schübler & G.Martens, 1834

90008 Cerastium fontanum Baumg., 1816

90208 Ceratophyllum demersum L., 1753

91289 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

91886 Clematis vitalba L., 1753

92302 Convolvulus arvensis L., 1753

92501 Cornus sanguinea L., 1753

92558 Lepidium squamatum Forssk., 1775

92864 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775

93015 Crepis biennis L., 1753

93860 Cynosurus cristatus L., 1753

94626
Deschampsia cespitosa

(L.) P.Beauv., 1812

95922
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817

95980 Elodea canadensis Michx., 1803

95983 Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920

96011 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

97896 Euonymus europaeus L., 1753

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89644
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89650
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97896


Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985

- 18/31 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

98078
Schedonorus arundinaceus

(Schreb.) Dumort., 1824

98460
Schedonorus pratensis
(Huds.) P.Beauv., 1812

98717 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

98921 Fraxinus excelsior L., 1753

99373 Galium aparine L., 1753

99473 Galium mollugo L., 1753

99494 Galium palustre L., 1753

99582 Galium verum L., 1753

100128 Geranium pratense L., 1753

100225 Geum urbanum L., 1753

100310 Glechoma hederacea L., 1753

100387 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

100394 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919

100787 Hedera helix L., 1753

101300 Heracleum sphondylium L., 1753

102900 Holcus lanatus L., 1753

102990 Hordeum secalinum Schreb., 1771

103031 Humulus lupulus L., 1753

103120 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

103287 Hypericum hirsutum L., 1753

103772 Iris pseudacorus L., 1753

104076 Juglans regia L., 1753

104126 Juncus articulatus L., 1753

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98460
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103031
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104126
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104173 Juncus effusus L., 1753

104340 Juncus subnodulosus Schrank, 1789

105247 Lathyrus pratensis L., 1753

105273 Lathyrus tuberosus L., 1753

105431 Lemna minor L., 1753

105480
Scorzoneroides autumnalis

(L.) Moench, 1794

105817 Leucanthemum vulgare Lam., 1779

105966 Ligustrum vulgare L., 1753

106497 Lolium multiflorum Lam., 1779

106499 Lolium perenne L., 1753

106595 Lonicera xylosteum L., 1753

106653 Lotus corniculatus L., 1753

106918 Lychnis flos-cuculi L., 1753

107038 Lycopus europaeus L., 1753

107073 Lysimachia nummularia L., 1753

107090 Lysimachia vulgaris L., 1753

107117 Lythrum salicaria L., 1753

107649 Medicago lupulina L., 1753

108027 Mentha aquatica L., 1753

108029 Mentha arvensis L., 1753

108138 Mentha pulegium L., 1753

109004
Myosotis laxa subsp. cespitosa
(Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940

109091 Myosotis scorpioides L., 1753

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105273
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109091
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
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Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

109732 Nuphar lutea (L.) Sm., 1809

109861 Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798

109869 Oenanthe fistulosa L., 1753

112975 Phalaris arundinacea L., 1753

113221 Phleum pratense L., 1753

113260
Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steud., 1840

113579 Pimpinella major (L.) Huds., 1762

113893 Plantago lanceolata L., 1753

113904 Plantago major L., 1753

114332 Poa pratensis L., 1753

114416 Poa trivialis L., 1753

114641 Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821

114658 Polygonum aviculare L., 1753

115145 Populus nigra L., 1753

115245 Potamogeton crispus L., 1753

115270 Potamogeton lucens L., 1753

115292 Potamogeton pusillus L., 1753

115295 Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912

115402 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899

115624 Potentilla reptans L., 1753

116012 Prunella vulgaris L., 1753

116142 Prunus spinosa L., 1753

116759 Quercus robur L., 1753

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112975
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114332
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
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Année/
Période

d'observation

116903 Ranunculus acris L., 1753

117025 Ranunculus flammula L., 1753

117201 Ranunculus repens L., 1753

117530 Rhamnus cathartica L., 1753

117933 Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821

117937 Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821

117951 Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821

119471 Rumex conglomeratus Murray, 1770

119473 Rumex crispus L., 1753

119509 Rumex hydrolapathum Huds., 1778

119550 Rumex obtusifolius L., 1753

119558 Rumex patientia L., 1753

119860 Sagittaria sagittifolia L., 1753

119915 Salix alba L., 1753

119977 Salix caprea L., 1753

119991 Salix cinerea L., 1753

120189 Salix purpurea L., 1753

120246 Salix triandra L., 1753

120260 Salix viminalis L., 1753

120512 Salix x rubens Schrank, 1789

121735 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

121746 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905

121792 Scirpus sylvaticus L., 1753

122069 Scutellaria galericulata L., 1753

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
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biologique(s)
Sources

Degré
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supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

122636 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

123367 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915

123471 Silene dioica (L.) Clairv., 1811

123522 Silene latifolia Poir., 1789

124034 Solanum dulcamara L., 1753

124233 Sonchus asper (L.) Hill, 1769

124407 Sparganium emersum Rehmann, 1871

124408 Sparganium erectum L., 1753

124707 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839

124798 Stachys palustris L., 1753

124814 Stachys sylvatica L., 1753

125341 Symphytum asperum Lepech., 1805

125355 Symphytum officinale L., 1753

126035 Teucrium scorodonia L., 1753

126124 Thalictrum flavum L., 1753

127294 Trifolium dubium Sibth., 1794

127314 Trifolium fragiferum L., 1753

127337 Trifolium hybridum L., 1753

127439 Trifolium pratense L., 1753

127454 Trifolium repens L., 1753

127660 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

128077 Typha latifolia L., 1753

128175 Ulmus minor Mill., 1768

128268 Urtica dioica L., 1753

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128175
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
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Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

128429
Valeriana officinalis subsp. repens

(Host) O.Bolòs & Vigo, 1983

129000 Veronica scutellata L., 1753

129087 Viburnum opulus L., 1753

129147 Vicia cracca L., 1753

129305 Vicia sepium L., 1753

129586 Viola hirta L., 1753

129906 Viscum album L., 1753

159831
Jacobaea aquatica (Hill)

P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

620454 Elymus caninus (L.) L., 1755

96508 Equisetum arvense L., 1753
Fougères

96519 Equisetum fluviatile L., 1753

6237 Ricciocarpos natans (L.) CordaHépatiques et
Anthocérotes 197222

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

Mammifères 61678 Lepus europaeus Pallas, 1778 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)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
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)

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

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

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2506 Ardea cinerea 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)

2517
Ciconia ciconia

(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)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

2576
Numenius arquata
(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)

Oiseaux

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national (lien)

2603
Tringa ochropus
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)

2607 Tringa glareola Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos

Linnaeus, 1758
Autre

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

2623 Buteo buteo (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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

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

2674
Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2676

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Autre

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

2679 Falco subbuteo 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)

2741 Anser anser (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)

2750
Branta leucopsis
(Bechstein, 1803)

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

2767
Tadorna tadorna
(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)

2808
Bucephala clangula

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

territoire français national (lien)

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Autre

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

déterminance
Réglementation

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

2832
Pernis apivorus

(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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

2844 Milvus milvus (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)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

3036
Rallus aquaticus
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 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)

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3070 Fulica atra 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)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3161

Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(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)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
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/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
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/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
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/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210000985

- 27/31 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre 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)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

3522 Asio otus (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)

3540
Caprimulgus europaeus

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)

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

3603 Picus viridis 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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(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)

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)
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)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(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)

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

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4049
Saxicola rubetra
(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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
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)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4355
Parus montanus Conrad
von Baldenstein, 1827

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

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 129906 Viscum album L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

105433
Lemna minuta Kunth, 1816

22.4
Végétations aquatiques

109898
Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

37.2
Prairies humides eutrophes

115282
Potamogeton nodosus Poir., 1816

22.4
Végétations aquatiques

125024
Stellaria palustris Hoffm., 1791

37.2
Prairies humides eutrophes

125219
Stratiotes aloides L., 1753

22.4
Végétations aquatiques

126034
Teucrium scordium L., 1753

53.1
Roselières
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