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1. HISTORIQUE, REGIME JURIDIQUE, NATURE ET JUSTIFICATION DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
 
1.1. Historique 
 
 
La commune de Dampierre-sur-Salon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 mai 
2015. Ce document d’urbanisme est conforme aux lois dites « Grenelle » et à la loi ALUR. 
 
Une première modification de ce document d’urbanisme a été approuvée le 17 aout 2017 par le 
conseil municipal. Cette première modification consistait à ouvrir à l’urbanisation des zones de 
réserve foncière pour des équipements publics (école). 
 
Une seconde modification est actuellement en cours (elle est au stade de l’enquête publique). 
Cette modification a pour but de simplifier le règlement du PLU et d’autoriser une résidence 
sénior et différents équipements techniques et d’intérêt général en zone 1AUe1.  
 
L’arrêté du maire n°22/2019 en date du 23 juillet 2019 a mis en œuvre la procédure de 
modification simplifiée. 
 
Le présent dossier a été remanié suite à l’avis des personnes publiques associées (mise en 
œuvre de 3 méthodes différentes pour le calcul hydraulique). La délibération du conseil 
municipal du 26 août 2019, conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, a mis à 
disposition du public le dossier du 15 septembre au 15 octobre 2019. 
 
Le conseil municipal a approuvé la procédure de modification simplifiée par délibération du 21 
octobre 2019. 
 
 
1.2. Nature de la modification simplifiée et conformité avec le code de l’urbanisme 
 
 
La procédure de modification consiste en une modification simplifiée du règlement. Elle est 
notamment régie par les articles L.153-36 à L.153-48 du code de l’urbanisme. 
 
Conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme, la procédure initiée par les élus ne 
relève pas de la révision car : 
 

- elle ne modifie pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables, 

 
- elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 
 
- elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

 
Conformément à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, la procédure initiée par les élus ne : 
 

- majore pas de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
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- diminue pas les possibilités de construire ; 
 
- réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
En effet, la procédure de modification simplifiée consiste à adapter le règlement afin de 
permettre le projet d’extension d’un supermarché. Ce dernier, localisé au lieu-dit « Près de la 
Roye » dans la zone U du PLU de Dampierre-sur-Salon, envisage une restructuration complète 
du site (démolition et reconstruction). Une partie des parcelles est concernée par une zone 
inondable d’après un atlas des zones inondables. La surface de la zone inondable représente 2 
787 m2. Dans le cadre de la restructuration du supermarché, il est envisagé de construire sur le 
secteur classé comme inondable au PLU de 2015. Or il s’avère que le secteur en question a été 
remblayé depuis de nombreuses années. La surface concernée de zone pour laquelle les droits 
à construire sont majorés (soit 0,27 ha de zone U) représente 0,3 % en surface des zones U 
voués à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (96,8 ha). Le seuil mentionné 
précédemment par le code de l’urbanisme n’est donc pas atteint. 
 
La restructuration du supermarché permet à Dampierre-sur-Salon de conserver son attractivité 
et son rôle de bourg pôle structurant. Cette restructuration permettra une augmentation des 
capacités du supermarché ainsi qu’un meilleur accueil du public.  
La zone inondable n’a plus de raison d’être et la modification du PLU a pour but de supprimer 
cette zone inondable d’une superficie de 2 787 m2. Une étude hydraulique est jointe dans le 
présent rapport. 
 
Cette modification simplifiée est également compatible avec les orientations générales du 
PADD qui sont les suivantes : 
 

- conforter le pôle de développement économique dampierrois. 
 

- assurer à la fois un développement urbain en mesure de renouveler la population, et 
prenant en compte les sensibilités paysagères et environnementales dans un principe de 
développement durable. 
 

- préserver le bourg situé dans l’écrin de la vallée du Salon et aux portes de la vallée de 
la Saône, qui s’inscrit en harmonie avec son environnement, l’agriculture et se préserve des 
risques et des nuisances. 
 

- préserver le cadre de vie bonifié, conforté par une vie associative très développée qui 
doit être renforcée par une activité multifactorielle, réduisant les déplacements. 
 
Dans le détail des orientations du PADD, le point faisant l’objet de la modification simplifiée 
n’est jamais évoqué. La zone inondable n’est pas supprimée en totalité mais uniquement sur 
l’emprise du remblai qui accueillera la restructuration du supermarché. Le reste de la vallée 
réellement inondable est bien entendu préservé de toute urbanisation. 
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2. PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE ET JUSTIFICATION  
 
 
La modification simplifiée ne concerne que le règlement (zonage et pièce écrite). 
 
Il faut noter que le décret du 28 décembre 2015 recodifie le code de l’urbanisme et modernise 
le contenu du PLU et notamment le règlement. Toutefois, cette réforme du règlement est 
progressive et ne s’applique que lors de la prochaine révision générale du PLU ou lors d’une 
élaboration prescrite après le 1er janvier 2016. La trame du règlement est donc celle applicable 
avant le 28 décembre 2015. Il en est de même des articles du code de l’urbanisme auquel il est 
fait référence dans le présent règlement. 
 
Le projet de modification simplifiée qui concerne en partie les parcelles ZL 129, 140, 141 et 142 
a pour but de supprimer la trame grisée représentant la zone inondable du Salon selon un atlas 
DDT ancien. 
 

 
Zonage actuellement en vigueur au PLU (la trame grisée représente la zone inondable). 

 
Le règlement de la zone U concernée par des risques d’inondations est le suivant :  
 

« 6 - Dans les secteurs à risques d’inondations repérés par le motif « » au document 
graphique ne sont autorisés que : 
. les aménagements, annexes et extensions mesurées des constructions existantes (c'est-à-
dire inférieures à 20% de l'emprise au sol de la construction existante) sous réserve d'être 
réalisés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, 
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. les affouillements et exhaussements du sol destinés à protéger les biens et les personnes des 
inondations, 
. les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics. » 
 
La suppression du caractère inondable des parcelles faisant l’objet de la modification simplifiée 
permettra de s’affranchir des dispositions de l’article 6 précédent. Le règlement de la zone U 
classique s’appliquera donc. 
 
L’occupation des sols des parcelles est actuellement la suivante : 
 

 
Vue aérienne du site, source Géoportail 

 
Les photographies suivantes ont été prises lors de la visite du site le 29 août 2019. 
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Parcelle 129      Parcelle 141 
 

  
Parcelle 142       Parcelle 140 
 
 
Le projet du groupe Intermarché a pour but de restructurer totalement le site existant. Les 
travaux consistent à : 
 
 - créer un nouveau bâtiment d’un seul étage et d’une surface totale de vente de 1579 
m2 avec une boulangerie et une salle de 47 m2, une zone de réserve, des chambres froides et 
des laboratoires, des locaux administratifs, une zone réservée à l’accueil d’une clientèle et au 
paiement, d’un sas d’entrée et de sortie ; 
 
 - aménager un parking de 109 places et des cheminements extérieurs ; 
 
 - aménager une station de distribution de carburant avec une cuve de 110 m3 double 
enveloppe compartimentée et équipées de détecteurs de fuites. Cette cuve sera lestée par un 
radier béton et toutes les eaux pluviales seront traitées par un séparateur hydrocarbure.  
 
Il faut rappeler que le site actuel est déjà occupé par la surface de vente Intermarché, des 
stationnements et une station de distribution de carburant. La distribution de ces éléments sur 
les parcelles sera revue par le nouveau projet de construction. 
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3. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 
3.1. Incidences sur l’agriculture 
 
Les parcelles faisant l’objet de la présente procédure ne possèdent aucune vocation agricole. 
 
L’impact agricole est donc nul. 
 
 
3.2. Incidences sur les réseaux 
 
La modification simplifiée est sans incidences sur les réseaux, les parcelles objet de la 
modification simplifiée étant toutes desservies en réseaux. 
 
 
3.3. Incidences sur le paysage 
 
Les incidences sur le paysage sont nulles et ce d’autant plus que la zone se localise dans 
l’enveloppe urbaine existante. En effet, hormis la suppression de la zone inondable pour les 
parcelles faisant l’objet de la modification simplifiée, aucune autre modification règlementaire 
n’est entreprise. Les règles de hauteur et de volumétrie ne sont pas modifiées dans la zone U. 
La vallée occupée par des végétaux créant des maques visuels n’est pas concernée par la 
présente procédure.  
 
 
3.3. Incidences des crues sur le projet 
 
Le Salon dispose d'un atlas des zones inondables (AZI), mais il correspond uniquement à une 
cartographie des événements observés, tels que reportés d'après les différents témoignages 
recueillis. Cet AZI ne permet pas de connaitre les données quantitatives (périodes de retour des 
inondations, hauteur d'eau correspondantes) et les limites des zones inondées sont imprécises. 
 
Dans ce cadre, le secteur d'étude, situé en limite de la zone inondable telle qu'identifiée par 
l'AZI, a l'objet d'une étude plus détaillée pour préciser le caractère inondable ou non des 
terrains, sachant qu'actuellement les terrains ont déjà fait l'objet de remblais sur 1,5 m 
minimum par rapport à la plaine du Salon. 
 
 

3.3.1 Données disponibles  
 
L'étude du caractère inondable des parcelles s'appuie sur : 
 
 - le relevé topographique de la vallée du salon (RGE Alti 1 m de l'IGN). Il s'agit d'un 
 relevé LIDAR effectué en 2018 ; 
 
 - les relevés topographiques réalisés dans le cadre du projet d'extension du
 supermarché ; 
 
 - les données hydrauliques mesurées sur le Salon à Denèvre, en amont immédiat de 
 Dampierre-sur-Salon. Les données couvrent la période 1968-2019. La station est gérée 
 par la DREAL de Franche-Comté. 
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Limite de l'Atlas des Zones Inondables (ligne verte) au niveau du projet (contour rouge). 

 
 

3.3.2 Débits de crue considérés 
(Source : http://www.hydro.eaufrance.fr/) 

 
La station de mesures de Denèvre donne les débits de crues suivants : 
 

Fréquence Débit moyen journalier maximal (m3/s) Débit instantané maximal (m3/s) 

Biennale 44.00 [ 41.00;47.00 ] 55.00 [ 51.00;60.00 ] 

Quinquennale 59.00 [ 55.00;66.00 ] 76.00 [ 71.00;85.00 ] 

Décennale 70.00 [ 64.00;78.00 ] 91.00 [ 83.00;100.0 ] 

Vicennale 79.00 [ 73.00;91.00 ] 100.0 [ 94.00;120.0 ] 

Cinquantennale 92.00 [ 83.00;110.0 ] 120.0 [ 110.0;140.0 ] 

Centennale Non calculée Non calculée 

 
La crue centennale ne figure pas dans les données disponibles qui couvrent un pas de temps 
trop cours. Il est donc nécessaire de réaliser des estimations du débit de crue. A la demande de 
la DDT 70, trois méthodes différentes ont été utilisées. 
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 - Analyse statistique, courbe de tendance : 
 
Une estimation de la crue centennale a été réalisée en analysant l'évolution des débits selon la 
période de retour (calcul de la courbe de tendance, voir graphique ci-dessous). Par mesure de 
sécurité, on a considéré la valeur haute de la fourchette donnée pour le débit instantané 
(soit 140 m3/s pour la crue centennale et non 120 m3/s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La courbe de tendance logarithmique obtenue pour les données disponibles a un coefficient de 
corrélation très proche de 1 et peut donc être considérée comme fiable. Utiliser la formule 
correspondant à cette courbe (y=24.915 ln(x) + 43.631) donne un débit centennal de 158 m3/s 
environ. 
 
Dans la suite de l'étude, on considérera un débit centennal arrondi à 160 m3/s. 
 
 

- Méthode rationnelle : 
 
Il s'agit de calculer les débits d'après la taille du bassin versant, sa pente moyenne et son 
occupation. 
La formule est  : 

Q = K.C.i.A 
et 

i = a.t-b 
 

Avec : Q débit en l/s, K coefficient aux dimensions, C coefficient de ruissellement (sans 
dimension), i intensité de la pluie en mm/min,  A surface du bassin versant en m², t temps de 
concentration en min et a et b coefficient de Montana. 
 
Pour ces différents paramètres, on prendra les valeurs suivantes :  
 
 - Surface du bassin versant, A : 
 
Le bassin versant du Salon au niveau de Denèvre, juste en amont de Dampierre-sur-Salon, est 
de 390 km². 
 
 
 - Coefficient de ruissellement, C : 
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Compte tenu de la période de retour de l'événement étudié (100 ans), on prendra un coefficient 
de ruissellement moyen de 0,4 (bassin versant essentiellement agricole et forestier). 
 
 
 - Coefficient de Montana :  
 
On considérera les coefficients calculés par Météo France pour la station de Dijon, pour une 
pluie centennale comprise entre 1 heure et 48 heures, soit : a = 9.434 et b=0.743. 
 
 
 - Temps de concentration : 
 
Le temps de concentration est spécifique à chaque bassin est correspond au temps minimum 
pour que l'ensemble de la surface ruisselante participe à l'écoulement (concentration des débits 
à l'exutoire). Pour un temps plus court, l'intensité de la pluie décennale est plus forte mais 
l'ensemble du bassin ne participant pas, le débit maximum correspondant est plus faible. Pour 
une durée de pluie plus longue, l'intensité moyenne est plus faible, donc le débit est plus faible. 
 
On utilisera la formule de Desbordes pour calculer le temps de concentration : 
 

t = 19.6 x A0,29 x (1+ C )-1,8 x p-0,41 

 
Avec  t : temps de concentration en min 
 A : surface du bassin versant en ha, soit 390 ha 
 C : coefficient d'imperméabilisation, soit 0,4 
 p : pente moyenne du terrain, en % 

 
Pour la pente du terrain, la rivière fait 58 km de long de sa source à la position du projet, pour 
une différence d'altitude de 420 m (plateau de Langre) à 200 m (vallée du Salon au droit du 
projet), soit une pente moyenne de 0.00379 %. 
Avec cette valeur, on obtient un temps de concentration de 1992 min, soit 38 heures.  
 
 
 - Intensité de la pluie : 
 
Pour un temps de 1992 min, la formule de Montana donne une intensité centennale moyenne 
de 3 mm/h, soit 101 mm en 33,2 h (73 mm/j).  
 
 
 - Débit centennale : 
 
En prenant cette intensité moyenne et l'ensemble des valeurs détaillées ci-dessus, le débit 
centennale calculé est de : 

 
Q100 = 165 m3/s 

 
Pour information, la même méthode de calcul, pour la pluie d'intensité cinquantennale donne le 
débit suivant Q50 = 144 m3/s. Cette valeur est très proche de celle calculée d'après les 
mesures à la station de Denèvre pour l'estimation haute des débits de crues instantanés, soit 
140 m3/s. 
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- Méthode Curve number :  

 
La méthode du Curve Number permet de calculer la lame d’eau ruisselée totale sur un BV, lors 
d’un orage donné (méthode développée aux USA). Elle est définie par : 
 
     LR =   (P-la)²   
                                                                       (P-la)+D 
 

avec 
LR : Lame d’eau ruisselée en mm 
P : Pluie totale en mm 
la : Lame d’eau interceptée avant le début du ruissellement en mm 
D : Détention superficielle en mm 
 
Il a été statistiquement établi que : Ia = 0,2 D 
 
La relation devient donc :  LR = (P - 0.2 D)² 
            (P + 0,8 D) 
 
 
S est donné par la relation : S = 25 400 - 254 CN 
     CN 
 
CN (Curve Number) est choisi dans le tableau suivant :  
 
Type de sols A B C D 

Bois 30 55 70 77 

Prairie 39 61 74 80 

Voirie et fossés 83 89 92 93 

Zone urbanisée, 
imperméabilisé : 
% 

65 77 85 90 92 

38 61 75 83 87 

25 54 70 80 85 

12 46 65 77 82 

Cultures 
conditions 

hydrologiques 
défavorables 

sol nu compacté 77 86 91 94 

interculture 58 69 75 79 

inter-rang large 72 81 88 91 

petites graines 65 76 84 88 

Déchaumage 63 75 83 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, le bassin versant est marneux en amont, puis calcaire à partir de Champlitte. La 
perméabilité globale est donc moyenne, soit la catégorie C. Il est essentiellement occupé par 
des prairies, des bois et des cultures.  
On prendra donc un CN moyen de 80, d'où D = 63.5 mm. 
 
La pluie totale et le temps de concentration sont les mêmes que pour la période rationnelle, soit 
P = 101 mm et tc = 33.2 h (1 992 mm). 
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D'où LR = 51,36 mm 
 
On a alors :  V (en m3)= LR x S = 20  031 536 m3 et  Q100 (m3/s)= V/Tc = 168 
m3/s 
 
Avec LR : Lame ruisselée totale moyenne en mm 
S : Superficie du bassin versant en ha 
Tc : temps de concentration en s. 
 
La même méthode de calcul pour la crue cinquantennale donne une valeur de 134 m3/s, 
proche de la valeur calculée d'après les mesures à la station de Denèvre (140 m3/s). 
 
 

- Conclusion :  
 
Le débit centennal du Salon à Dampierre-sur-Salon a été calculé selon trois méthodes 
différentes à 160, 165 et 168 m3/s. Ces valeurs sont très proche l'une de l'autre et sont 
cohérentes avec les mesures effectuées à la station de Denèvre.  
Par ailleurs on rappellera que par sécurité, on a utilisé comme référence les valeurs hautes des 
fourchettes estimatives des débits de crues instantanés, et non la valeur moyenne, soit une 
sécurité de 10 à 20 %. 
 
 

3.3.3 Modélisation hydraulique 
 
On procède à une modélisation monodimensionnelle en régime fluviatile en considérant un 
écoulement permanent. On utilise pour cela le logiciel HEC-RAS. Cette modélisation permet 
d'obtenir des hauteurs d'eau pour une section donnée de la vallée en fonction des données 
topographiques. 
 
Au niveau du projet, la rivière ne possède qu'un seul lit mineur et celui-ci est relativement 
rectiligne. On effectue les calculs pour 6 sections perpendiculaires au sens d'écoulement de la 
rivière :  
 
 1 - seuil de la Charme 
 2 - en aval du projet 
 3 - au début du projet 
 4 - au centre du projet 
 5 - à la fin du projet 
 6 - en amont du projet 
 
Le niveau ordinaire en aval est donné par la présence de seuils au niveau du moulin du 
Charme, avec 196,20 m NGF à l'étiage 'QMNA5) et 196,40 m NGF au module (source : 
Diversification des écoulements du Salon, Artelia, décembre 2017). En temps normal, ces 
seuils forment un miroir (niveau d'eau horizontal) au droit du projet. 
 
Par ailleurs, on note que le relevé BD alti de l'IGN, utilisé pour la topographie donne le niveau 
de la surface de l'eau. Les sections au niveau de la rivière ont donc modifié pour tenir compte 
de la profondeur réelle de l'eau. 
 
Pour les conditions limites en amont et en aval, on a utilisé la pente moyenne de la rivière. Les 
coefficients de rugosité de Manning Strickler "n" ont été considérés entre 0.03 pour le lit mineur 
et 0.05 pour le lit majeur (bosquets). 
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Les résultats obtenus donnent une hauteur d'eau évoluant de 197,79 m NGF pour la fin du 
projet (section n°5) à 197,76 m NGf pour le début du projet (section n°3). Pour rappel, les 
parcelles du projet sont environ à 198,80 m d'altitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profils en travers au niveau du projet (sections 3,4 et 5). 

Rue pasteur 

Projet 

Salon 
Rue de la 
Grande Ligne 

fossé 

Rue pasteur 

Projet 

Salon 

Rue de la 
Grande Ligne 

fossé 

Rue pasteur 

Projet 

Salon 

Rue de la 
Grande Ligne 

fossé 





 

Additif au rapport de présentation – modification simplifiée n°1. 16 
Plan Local d'Urbanisme de Dampierre-sur-Salon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Report des niveaux d'eau calculés sur le plan topographique issu du MNT RGE ALTI 1 m de l'IGN. 
 

Le report de ces niveaux d'eau sur le plan topographique donne une zone inondable proche de 
l'AZI, mais avec des limites exactes différentes, notamment au niveau du projet, car les terrains 
y ont été remblayés (voir carte ci-dessous). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Profil en long de la crue centennale et numéro de sections. 

 
Les calculs effectués donnent un ordre de grandeur du niveau d'eau. 
 
Le projet est situé 1 m au-dessus de la crue centennale théorique. Même en prenant en 
compte une marge de sécurité supplémentaire, les parcelles du projet ne sont pas inondables. 
 
Le projet n'est donc pas concerné par les inondations. 

1 
2 3 4 

5 
6 
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3.4. Incidences sur l’environnement 
 
Les articles suivants du code de l’urbanisme s’appliquent au projet de modification simplifiée. 
 
Article L.104-2 du code de l’urbanisme 
Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les 
documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 
1° Les plans locaux d'urbanisme : 
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de 

l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, 
compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et 
de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu 
dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; 

b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au 
chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; 

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles 
s'appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les 
secteurs qu'elles déterminent ; 

3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme 
et les cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. 
 
Article L.104-3 du code de l’urbanisme 
Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles 
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution 
des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle 
évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée 
lors de leur élaboration. 
 
Article R.104-8 du code de l’urbanisme 
Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 

déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen 
au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement ; 

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation 
de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000 ; 

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de 
l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces 
dispositions sur l'environnement. 

 
Article R.104-9 du code de l’urbanisme 
Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 
2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration ; 
2° De leur révision ; 
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3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une 
révision au sens de l'article L. 153-31. 

*** 
 
ZNIEFF 
 
La commune abrite une ZNIEFF de type II (Vallée de la Saône n° 430002760) et une ZNIEFF 
de type I (le Salon et la plaine de Quitteur n°430020101. Les parcelles concernées par la 
modification simplifiée ne sont toutefois pas situées en ZNIEFF mais limitrophes.  
 

 
Carte des ZNIEFF (en vert) secteur de projet, source Géoportail 

 
Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont jointes en annexe du présent rapport. 
 
Les habitats selon le code CORINE Biotopes présents sur les parcelles faisant l’objet de la 
modification simplifiée sont les suivants : 
 
 - 86.1 ville, pour les parcelles 129, 140 en partie, 141 et 33 ; 
 
 - 85.31 jardins ornementaux pour les parcelles 140 et 142 en partie. 
 
 
Les habitats et espèces remarquables des ZNIEFF ne fréquentent pas les parcelles 
artificialisées faisant l’objet de la modification simplifiée. 
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Zones humides 
 
Les parcelles du projet ont été remblayées et imperméabilisées dans les années 1990. Si une 
partie du site a été reconvertie en jardin, les terrains restent environ 1,5 m plus haut que la 
prairie inondable environnante, qui est aussi une zone humide (prairies à joncs diffus : 37.217). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo aérienne du site en 2003 en emprise du projet. 

 
Le projet ne concernant que les remblais existants, il n’y a aucune incidence de la 
modification sur les zones humides. 
 
 
Incidences sur la trame verte et bleue 
 
La commune est concernée par des corridors aquatiques, forestiers et agricoles, ainsi que par 
des pôles de biodiversité humide. 
 
Le secteur n’est pas situé sur des éléments de la trame verte et bleue. Les incidences de 
la modification sur les continuités écologiques sont donc nulles. 
 
 
La carte des valeurs écologiques du territoire et de la trame verte et bleue ainsi que la position 
de la zone est jointe ci-après (la zone est représentée par une étoile rouge).  
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Valeurs écologiques et corridors 
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3.5. Incidences sur les sites Natura 2000 
 
Il s’agit, dans cette partie, d’évaluer les incidences du projet de modification simplifiée du P.L.U. 
sur les sites du réseau Natura 2000, présents sur le territoire communal. 
 

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet de P.L.U. avec les 
objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 de la commune. Plus précisément, il 
convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces 
végétales et animales ayant justifié la désignation du/des sites Natura 2000. S'il y a un impact 
significatif, l’autorité décisionnaire peut s’opposer au projet, sauf s’il présente un intérêt public 
majeur, qu’aucune autre alternative n’est possible et que le porteur de projet s’engage à la mise 
en œuvre de mesures compensatoires. 
 
1) Cadre législatif 
 

La Loi « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement a modifié l’article 
L. 414-4 du Code de l’Environnement, rendant obligatoire l’établissement d’une « évaluation 
des incidences Natura 2000 » pour tous les documents d’urbanisme.  
 
Cette disposition est transcrite dans l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : 
 

« I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001 / 
42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente 
section :  

 

[…] 
 

II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les 
documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivant :  

 

1° Les plans locaux d'urbanisme :  
 

a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu 
notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des 
travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être 
réalisés ;  
 

b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 
à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;  

 

2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, 
d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

 

[…] » 

 
L’article L. 414-4 du code de l’environnement dit : 
 

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement 
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au 
regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 
2000 " :  

 

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;  

 

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;  
 

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. » 
 
 

L’article R104-8 du Code de l’Urbanisme précise cependant : 
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces 
procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 
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2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 
d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, 
si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

 
 
2) Présentation simplifiée du projet 
 

La présente modification simplifiée du PLU de Dampierre-sur-Salon consiste à supprimer le 
caractère inondable des parcelles déjà urbanisées et destinées à accueillir la restructuration du 
supermarché existant. 
 

3) Intérêt du réseau Natura 2000 
 

Avec pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires, 
l’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau de sites 
écologiques appelé Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à 
rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels. 
 
Natura 2000 est né de la volonté de maintenir cette biodiversité tout en tenant compte des 
activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites désignés. 
Aujourd’hui, fort de 25 000 sites, le réseau Natura 2000 participe activement à la préservation 
des habitats naturels et des espèces sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. 
 
En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » 
(CEE/79/409) et « Habitats faune-flore » (CEE/92/43). Elles établissent la base réglementaire 
du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives 
forment le réseau Natura 2000. 
 
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages 
de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une 
attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que 
Zones de Protection Spéciales (ZPS). 
 
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive 
répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces 
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire 
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 
Ainsi, dans un premier temps, les États membres établissent des propositions de sites 
d’importance communautaire (pSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont 
alors retenues, à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes 
biogéographiques de sites d’importance communautaire (SIC), listes faisant l’objet d’une 
décision de la Commission publiée au J.O.U.E. (journal officiel de l’Union Européenne). C’est 
seulement à ce stade que les États doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces SIC 
en droit national, sous le statut de zone spéciale de conservation (ZSC). 
 
L’intégration d’un site au sein du réseau Natura 2000 n’entraîne pas la limitation des activités, 
pour autant qu’elles demeurent compatibles avec le maintien de l’environnement et qu’elles 
n’affectent pas l’intégrité de la zone, des habitats naturels ou des objectifs de conservation des 
espèces. 
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4) Description des sites Natura 2000 concerné 
 
Comme déjà mentionné, les parcelles faisant l’objet de la modification simplifiée ne sont pas 
classées Natura 2000. Elles sont toutefois limitrophes des sites Natura 2000 suivants : 
 
Vallée de la Saône – FR4301342 et FR4312006 
 
Ces sites Natura 2000 représentent une superficie de 17 906 ha pour 71 communes. La vallée 
alluviale de la Saône (lit majeur et lit mineur) constitue ce site dominé par les prairies (fauche et 
pâture). En effet, les cultures dont la surface est globalement estimée à environ 15% restent 
localisées principalement à l'amont et à l'aval de Gray. 
Malgré la mise en culture de certains secteurs, les prairies inondables du lit majeur constituent 
encore des complexes fonctionnels bien typiques et bien individualisés dans lesquels les 
groupements végétaux aquatiques, prairiaux ou forestiers restent remarquables. L’intérêt des 
habitats prairiaux et forestiers est renforcé par la présence de bras secondaires, de bras morts 
et de mares temporaires ou non. Ces milieux abritent une végétation originale avec plusieurs 
espèces protégées. L’axe fluvial constitue avant tout un lieu d’intérêt ornithologique 
remarquable. Il constitue une zone de nidification unique en Franche-Comté pour certaines 
espèces à très forte valeur patrimoniale. Citons le Râle des genêts, habitant des terrains 
humides à bonne couverture herbeuse, menacé par la disparition de son habitat et par la 
modernisation des pratiques agricoles, la fauche précoce en particulier, ou encore la Marouette 
ponctuée et le Blongios nain, oiseaux des zones marécageuses, bénéficiant eux-aussi d’une 
protection européenne. Le site abrite également de nombreux rapaces, dont 3 des 4 espèces 
de busards ainsi que la Pie-grièche écorcheur, le Martin pêcheur, ou la Pie-grièche à tête 
rousse. 
Parmi les menaces, les points de vulnérabilités et les principaux enjeux ayant trait à la 
conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore de la Vallée de la Saône, il 
convient de retenir : 

- la dégradation de la qualité des eaux provenant, par ordre décroissant, des apports de 
nitrates et de phosphore véhiculés par les affluents émissaires récepteurs des 
principales agglomérations ne disposant pas d'un traitement efficace des eaux usées, 
des apports de phosphore en provenance d'usine, d'un déficit d'assainissement des 
communes rurales et de la mise en culture de certains secteurs (plateaux karstiques en 
relation avec la nappe et plaine) ; 
- la mise en culture de la vallée (disparition de prairies et de haies), 
- un certain "assèchement" des prairies inondables, 
- une diminution de la valeur piscicole de la rivière liée à une baisse de la qualité des 
eaux mais surtout à la chenalisation généralisée de tous les affluents de la Saône, 
- la disparition des forêts alluviales typiques (chênaie ormaie notamment). 

 
 
 
5) Evaluation des incidences 
 
Les incidences de la modification simplifiée sur les sites Natura 2000 sont analysées en 
fonction des habitats naturels et des espèces ayant servi à désigner les sites Natura 2000. 
 
Incidences sur les habitats 
 
Les habitats suivants ont permis la désignation des sites Natura 2000 : 
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Habitats 

3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

91F0 Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 

 
Aucun de ces habitats n’est présent sur les parcelles faisant l’objet de la modification simplifiée. 
Le projet de modification n’a donc aucune incidence sur les habitats ayant permis de désigner 
les sites Natura 2000. 
 
Incidences sur les espèces 
 
Les incidences sur les espèces sont analysées en fonction des habitats naturels occupés par 
celles-ci. Si un habitat est impacté, alors l’espèce correspondante sera également impactée. 
 

Groupe Espèce Habitat 

Amphibiens Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) Zones humides 

Amphibiens Triton crêté (Triturus cristatus) Aquatique 

Angiospermes Dicranum viride Forêts 

Chiroptères Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) Forêts 

Chiroptères Grand murin (Myotis myotis) Varié 

Chiroptères Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) Semi-ouvert 

Chiroptères Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) Varié 

Chiroptères Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) Forêts 

Chiroptères Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) Forêts 

Chiroptères Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Forêts 

Coléoptère Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Forêts 

Coléoptère Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) Forêts 

Crustacés Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius  pallipes) Aquatique 

Mollusques Mulette épaisse (Unio crassus) Aquatique 

Mollusques Vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana) Zones humides 

Odonates Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Aquatique 

Odonates Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Aquatique 

Oiseaux Aigrette garzette (Egretta garzetta) Zones humides 

Oiseaux Alouette lulu (Lullula arborea) Semi-ouvert 

Oiseaux Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Zones humides 

Oiseaux Barge à queue noire (Limosa limosa) Aquatique 

Oiseaux Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Limicole 

Oiseaux Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) Limicole 

Oiseaux Bernache nonnette (Branta leucopsis) Aquatique 

Oiseaux Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Limicole 

Oiseaux Blongios nain (Ixobrychus minutus) Limicole 
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Oiseaux Bondrée apivore (Pernis apivorus) Semi-ouvert 

Oiseaux Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Semi-ouvert 

Oiseaux Busard cendré (Circus pygargus) Ouvert 

Oiseaux Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Zones humides 

Oiseaux Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Ouvert 

Oiseaux Butor étoilé (Botaurus stellaris) Limicole 

Oiseaux Canard chipeau (Anas strepera) Aquatique 

Oiseaux Canard pilet (Anas acuta) Aquatique 

Oiseaux Canard siffleur (Anas penelope) Aquatique 

Oiseaux Canard souchet (Anas clypeata) Aquatique 

Oiseaux Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) Limicole 

Oiseaux Chevalier sylvain (Tringa glareola) Limicole 

Oiseaux Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Zones humides 

Oiseaux Cigogne noire (Ciconia nigra) Zones humides 

Oiseaux Combattant varié (Philomachus pugnax) Limicole 

Oiseaux Courlis cendré (Numenius arquata) Limicole 

Oiseaux Crabier chevelu (Ardeola ralloides) Limicole 

Oiseaux Cygne chanteur (Cygnus cygnus) Aquatique 

Oiseaux Cygne tuberculé (Cygnus olor) Aquatique 

Oiseaux Faucon émerillon (Falco columbarius) Ouvert 

Oiseaux Faucon kobez (Falco vespertinus) Semi-ouvert 

Oiseaux Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Rupestre 

Oiseaux Fuligule milouin (Aythya ferina) Aquatique 

Oiseaux Fuligule morillon (Aythya fuligula) Aquatique 

Oiseaux Gobemouche à collier (Ficedula albicollis) Forêts 

Oiseaux Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) Semi-ouvert 

Oiseaux Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) Aquatique 

Oiseaux Grande aigrette (Egretta alba) Zones humides 

Oiseaux Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) Aquatique 

Oiseaux Grèbe esclavon (Podiceps auritus) Aquatique 

Oiseaux Grue cendrée (Grus grus) Zones humides 

Oiseaux Harle piette (Mergus albellus) Aquatique 

Oiseaux Héron cendré (Ardea cinerea) Zones humides 

Oiseaux Héron pourpré (Ardea purpurea) Zones humides 

Oiseaux Hibou des marais (Asio flammeus) Zones humides 

Oiseaux Marouette ponctuée (Porzana porzana) Aquatique 

Oiseaux Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Aquatique 

Oiseaux Milan noir (Milvus migrans) Semi-ouvert 

Oiseaux Milan royal (Milvus milvus) Semi-ouvert 

Oiseaux Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) Aquatique 

Oiseaux Mouette rieuse (Larus ridibundus) Aquatique 

Oiseaux Oedycnème criard (Burhinus oedicnemus) Limicole 

Oiseaux Oie cendrée (Anser anser) Aquatique 

Oiseaux Pic cendré (Picus canus) Forêts 

Oiseaux Pic mar (Dendrocopos medius) Forêts 

Oiseaux Pic noir (Dryocopus martius) Forêts 

Oiseaux Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Semi-ouvert 

Oiseaux Pipit rousseline (Anthus campestris) Semi-ouvert 

Oiseaux Pluvier doré (Pluvialis apricaria) Aquatique 

Oiseaux Râle des genêts (Crex crex) Limicole 

Oiseaux Sarcelle d'été (Anas querquedula) Aquatique 

Oiseaux Sarcelle d'hiver (Anas crecca) Aquatique 





 

Additif au rapport de présentation – modification simplifiée n°1. 27 
Plan Local d'Urbanisme de Dampierre-sur-Salon 

Oiseaux Spatule blanche (Platalea leucorodia) Limicole 

Oiseaux Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Limicole 

Oiseaux Vanneau huppé (Vanellus vanellus) Ouvert 

Oiseaux Vautour fauve (Gyps fulvus) Rupestre 

Poissons Blageon (Telestes souffia) Aquatique 

Poissons Bouvière (Rhodeus amarus) Aquatique 

Poissons Chabot (Cottus gobio) Aquatique 

Poissons Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) Aquatique 

Poissons Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) Aquatique 

Rhopalocères Cuivré des marais (Lycaena dispar) Zones humides 

Rhopalocères Damier de la succise (Euphydryas aurinia) Zones humides 

 
 
Le secteur concerné par la modification simplifiée se situe en milieu urbanisé et fortement 
modifié. Aucun habitat fréquenté par les espèces du tableau précédent n’est présent sur le site, 
il ne peut donc y avoir d’incidence négative sur ces espèces. 
 
 
6) Conclusion 
 
Les incidences de la modification sur les sites Natura 2000 sont donc nulles. 
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430020101Identifiant national :

39182021Identifiant régional :

09/04/2010Date de création :

27/07/2017Dernière date de modification INPN :

ZNIEFF 1

Description géographique

Communes : Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (70), Autet (70), Dampierre-sur-Salon (70)

Superficie (ha) : 321.77

Altitude : de 190.00 à 200.00 m.

Critères d'intérêt
Patrimoniaux
Ecologique

Faunistique

Floristique

Amphibiens

Oiseaux

Mammifères

Lépidoptères

Insectes

Phanérogames

Fonctionnels
Fonction d'habitat pour les populations
animales ou végétales

Expansion naturelle des crues

Ralentissement du ruissellement

Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires
Paysager

Commentaire sur les intérêts :
aucun commentaire

INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE

ET FLORISTIQUE DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Cette ZNIEFF de type 1 est inclue dans la ZNIEFF de type 2 :

430002760 - VALLEE DE LA SAONE
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ZONAGES RÉGLEMENTAIRES CONCERNÉS

Natura 2000 : Zone de Protection Spéciale

Nom FicheArrêtéIdentifiant ZPS DocobFSD

Vallée de la Saône FR4312006 

Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation

Nom FicheArrêtéIdentifiant ZSC DocobFSD

Vallée de La Saône FR4301342 

Attention : cette ZNIEFF peut contenir des espèces confidentielles dont la liste pourra vous
être communiquée sous condition.

 Contact : db.sbep.dreal-bourgogne-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
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http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG043B/DOCS/NATURA/ZPS_FR4312006_fiche.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG043B/DOCS/NATURA/ZPS_FR4312006_arrete.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRFRAN/doc/IFD/IFD_REFDOC_0506897/document-d-objectifs-du-site-vallee-de-la-saone-sic-fr4301342-et-zps-fr4312006
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4312006.html
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG043B/DOCS/NATURA/ZSC_FR4301342_fiche.pdf
http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/REG043B/DOCS/NATURA/ZSC_FR4301342_arrete.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRFRAN/doc/IFD/IFD_REFDOC_0506897/document-d-objectifs-du-site-vallee-de-la-saone-sic-fr4301342-et-zps-fr4312006
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4301342.html
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COMMENTAIRE GÉNÉRAL
Description
 
La vaste plaine alluviale de la Saône représente un territoire bien particulier en raison de son inondabilité. En Haute-
Saône, où la dynamique fluviale reste active, la Saône présente un profil caractéristique des rivières de plaine, avec de
nombreux  méandres  serpentant  dans  un  lit  majeur  étendu.  Les  crues  successives  ont  façonné  le  paysage  au  fil  du
temps et imposé l’occupation des sols. Les prairies inondables, constituant des complexes fonctionnels bien typiques,
sont ainsi associées à diverses annexes alluviales et bras morts.
 
A  l’intérieur  d’une  boucle  de  la  Saône,  en  rive  gauche,  la  plaine  de  Quitteur  est  dominée  par  des  prairies
essentiellement  pâturées.  Celles-ci  sont  entrecoupées  de  quelques  haies  résiduelles  et  de  systèmes  aquatiques
diversifiés.  La  délimitation  de  la  zone  exclut  la  majorité  des  terrains  les  plus  morcelés  par  des  cultures.
En  amont,  le  Salon  est  un  affluent  de  la  Saône  rive  droite.  Les  milieux  rencontrés  sont  semblables  à  la  plaine  de
Quitteur,  si  ce  n'est  les  niveaux  bas  de  Cariçaies.
 
Dans  la  continuité  du  couloir  rhodanien,  le  val  de  Saône  constitue  un  axe  migratoire  pour  l’avifaune.  La  plaine  de
Quitteur  est  historiquement  reconnue  pour  son  intérêt  ornithologique  majeur.  En  période  de  nidification,  cette  vaste
zone est favorable à l’accueil de nombre d’espèces remarquables : phragmite des joncs, rousserole turdoïde, tarier des
prés,  courlis  cendré,  vanneau  huppé,  bécassine  des  marais  et  surtout  râle  des  genêts  et  marouette  ponctuée.
Toutefois,  ces  deux  dernières  espèces,  figurant  parmi  les  plus  menacées  en  Europe,  n’ont  pas  été  contactées
récemment.
 
La composition floristique des prairies reflète la position topographique (degré d’inondabilité) et le mode d’exploitation,
les formes fauchées étant les plus riches. La formation à œnanthe fistuleuse et stellaire des marais (plante protégée en
Franche-Comté),  qui  occupe  des  secteurs  longuement  inondables,  est  remplacée  localement  par  une  cariçaie
(formation  de  laîches).  Elle  cède  la  place  à  une  prairie  de  fauche  à  fromental  aux  niveaux  topographiques  les  plus
élevés.
 
Le site comprend également une mare et une dépression longuement inondable à hottonie des marais, plante protégée
dans la région. Récemment, deux espèces de Gratiole ont été découvertes à proximité de ce premier site. Toutes deux
sont protégées au niveau national et en danger à l'échelle de la région. Un bras déconnecté de la Saône et des fossés
constituent une frayère à brochet,  mais celle-ci  reste peu fonctionnelle. Le cortège d’insectes comprend le cuivré des
marais, papillon protégé en France, et l’orthétrum bleuissant, libellule inféodée aux habitats aquatiques peu profonds et
peu végétalisés. Le peuplement d'amphibiens, composé de huit espèces (dont le triton crêté et le crapaud calamite) se
révèle  d’un  intérêt  majeur.  Enfin,  plusieurs  chauves-souris  vulnérables  se  reproduisent  et  viennent  chasser  dans ces
prairies.
 
Statut de protection
 
La zone est incluse dans le site Natura 2000 « Vallée de la Saône ». En outre, elle héberge des espèces inscrites dans
les arrêtés ministériels des 20/02/82, 8/12/88, 22/06/92, 23/04/07, 19/11/07 et 29/10/09, ce qui confère indirectement un
statut  de  protection  au  milieu :  la  législation  interdit  en  effet  de  porter  atteinte  aux  espèces  et  aux  milieux  qui  les
supportent.
 
Objectifs de préservation
 
Ce vaste ensemble de zones humides joue le rôle d’un espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des fonctions
d’amélioration  de  la  qualité  de  l’eau  (filtration  physique  des  matières  en  suspension  et  auto-épuration  des  eaux  de
surface),  de  régulation  du  débit  (champ  d’expansion  des  crues  et  soutien  en  période  d’étiage)  et  de  limitation  de
l’érosion.
 
La gestion traditionnelle (fauche et pâturage extensif) a contribué à créer une mosaïque d’habitats semi-naturels riches
et  diversifiés.  La  préservation  durable  de  cette  zone  est  liée  au  bon  fonctionnement  hydrologique  et  à  l’intégrité  des
milieux, objectifs s’intégrant dans le cadre plus général du Contrat de Vallée Inondable, dont une nouvelle phase est en
cours d’élaboration. Il convient donc de conserver :
- la fonctionnalité des systèmes latéraux (pas de drainage ni de remblaiement) ;
- les prairies inondables (trop souvent converties en cultures ou peupleraies) et la végétation riveraine ;
- les pratiques agricoles extensives (limitation des intrants, retard de fauche).
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COMPLÉMENTS DESCRIPTIFS
Statuts de propriété
Commentaire sur statuts de propriété :
aucun commentaire

Mesures de protection et de gestion

- Aucune protection

- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection :
aucun commentaire

Activités Humaines

- Agriculture

- Sylviculture

- Elevage

- Pêche

- Chasse

- Navigation

Géomorphologie

- Lit majeur

- Bras mort

- Mare, mardelle

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie :
aucun commentaire

Commentaire sur les activités humaines :
aucun commentaire

4 sur 17





ZN
IE

FF
 D

E 
TY

PE
 1

B
ou

rg
og

ne
-F

ra
nc

he
-C

om
té

BILAN DES CONNAISSANCES

Faibles : Mammifères, Odonates, Lépidoptères

Moyens : Phanérogames, Poissons

Bons : Amphibiens, Habitats, Oiseaux

FACTEURS INFLUENÇANT L'ÉVOLUTION DE LA ZONE
- Rejets de substances polluantes dans les sols

- Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

- Mises en culture, travaux du sol

- Traitements de fertilisation et pesticides

- Pâturage

- Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Commentaire sur les facteurs influençant la zone :
aucun commentaire
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HABITATS PATRIMONIAUX

Habitats Déterminants

Autres Habitats

Code habitat Typologie habitat Reférence source - Années d'observation

CORINE : 37.21 Prairies humides atlantiques et
subatlantiques Biotope   2010 2011

CORINE : 37.71 Voiles des cours d'eau Biotope   2010 2011

CORINE : 37.214 Prairies à Séneçon aquatique Biotope   2010 2011

CORINE : 53.14 Roselières basses Biotope   2010 2010

CORINE : 37.1 Communautés à Reine des prés et
communautés associées Biotope   2011 2011

CORINE : 34.322 Pelouses semi-sèches médio-
européennes à Bromus erectus Biotope   2011 2011

CORINE : 44.41 Grandes forêts fluviales médio-
européennes Biotope   2010 2010

CORINE : 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-
européennes Biotope   2010 2011

CORINE : 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des
fleuves médio-européens Biotope   2010 2010

EUNIS : E5.412 Mégaphorbiaies occidentales
némorales rivulaires dominées par
Filipendula

Biotope   2011 2011


EUNIS : G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus,
sur sols inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

Biotope   2010 2010


EUNIS : E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques
humides Biotope   2010 2011

EUNIS : E2.22 Prairies de fauche planitiaires
subatlantiques Biotope   2010 2011

EUNIS : E5.41 Écrans ou rideaux rivulaires de
grandes herbacées vivaces Biotope   2010 2011

EUNIS : C3.24 Communautés non-graminoïdes de
moyenne-haute taille bordant l'eau Biotope   2010 2010

EUNIS : G1.221 Grandes forêts alluviales médio-
européennes Biotope   2010 2010

EUNIS : E3.414 Prairies à Séneçon aquatique Biotope   2010 2011

EUNIS : E1.262 Pelouses semi-sèches médio-
européennes à Bromus erectus Biotope   2011 2011

Code habitat Typologie habitat Reférence source - Années d'observation

Alignements d'arbres, haies, petits
bois, bocage, parcs Biotope   2010 2010 CORINE : 84

Cultures Biotope   null 2011 CORINE : 82

Pâtures à grand jonc Biotope   2010 2010 CORINE : 37.241

Fossés et petits canaux CORINE : 89.22
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11875
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
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Code habitat Typologie habitat Reférence source - Années d'observation

Fourrés médio-européens sur sol fertile Biotope   2011 2011 CORINE : 31.81

Pâturages à Ray-grass Biotope   2010 2010 CORINE : 38.111

Peuplements de grandes Laîches
(Magnocariçaies) Biotope   2010 2010 CORINE : 53.21

Cariçaies à laîche aiguë Biotope   2010 2010 CORINE : 53.2121

Lits des rivières Biotope   2010 2010 CORINE : 24.1

Cariçaies à Carex vesicaria Biotope   2010 2010 CORINE : 53.2142

Eaux douces Biotope   2010 2011 CORINE : 22.1

Prairies à Agropyre et Rumex Biotope   2010 2011 CORINE : 37.24

Ronciers Biotope   2010 2010 CORINE : 31.831

Communautés à grandes Laîches CORINE : 53.2

Phragmitaies Biotope   2010 2010 CORINE : 53.11

Pâtures mésophiles CORINE : 38.1

Saussaies marécageuses à Saule
cendré Biotope   2011 2011 CORINE : 44.921

Végétation à Glyceria maxima Biotope   2010 2010 CORINE : 53.15

Formations riveraines de Saules CORINE : 44.1

Végétation à Phalaris arundinacea Biotope   2010 2010 CORINE : 53.16

Cultures et jardins maraîchers Biotope   null 2011 EUNIS : I1

Alignements d'arbres, petits bois
anthropiques, boisements récemment
abattus, stades initiaux de boisements
et taillis

Biotope   2010 2010

 EUNIS : G5

Eaux dormantes de surface Biotope   2010 2011 EUNIS : C1

Cours d'eau permanents non soumis
aux marées, à débit régulier Biotope   2010 2010 EUNIS : C2.3

Pâturages permanents mésotrophes et
prairies de post-pâturage

 EUNIS : E2.1

Formations à grandes Cypéracées
normalement sans eau libre

 EUNIS : D5.2

Saulaies riveraines EUNIS : G1.11

Fourrés médio-européens sur sols
riches Biotope   2011 2011 EUNIS : F3.11

Gazons inondés et communautés
apparentées Biotope   2010 2011 EUNIS : E3.44

Phragmitaies à Phragmites australis Biotope   2010 2010 EUNIS : C3.21

Glycériaies Biotope   2010 2010 EUNIS : C3.251

Formations à Phalaris arundinacea Biotope   2010 2010 EUNIS : C3.26

Communautés de grands Carex
(magnocariçaies) Biotope   2010 2010 EUNIS : D5.21

Canaux d'eau non salée complètement
artificiels

 EUNIS : J5.41
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1638
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5273
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10991
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5088
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5806
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Habitats Périphériques

Code habitat Typologie habitat Reférence source - Années d'observation

Ronciers Biotope   2010 2010 EUNIS : F3.131

Pâtures à grands Joncs Biotope   2010 2010 EUNIS : E3.441

Pâturages à Ivraie vivace Biotope   2010 2010 EUNIS : E2.111

Saussaies marécageuses à Saule
cendré Biotope   2011 2011 EUNIS : F9.21

Cariçaies à Laîche pointue Biotope   2010 2010 EUNIS : D5.2121

Cariçaies à Laîche vésiculeuse Biotope   2010 2010 EUNIS : D5.2142

Code habitat Typologie habitat Reférence source - Années d'observation

Eaux courantesCORINE : 24

Plantations d'arbres feuillusCORINE : 83.32

VillagesCORINE : 86.2

Eaux courantes de surfaceEUNIS : C2

Bâtiments résidentiels des villages et
des périphéries urbaines

EUNIS : J1.2

Plantations forestières très artificielles
de feuillus caducifoliés

EUNIS : G1.C

8 sur 17

http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11460
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17708
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17730
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810




ZN
IE

FF
 D

E 
TY

PE
 1

B
ou

rg
og

ne
-F

ra
nc

he
-C

om
té

ESPÈCES PATRIMONIALES

Espèces Déterminantes

Nom de l'espèce SourceAuteur Date
obs.

Statut
bio.

Amphibiens

1994Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Triton crêté (Le)

LPO FC R

1984
Rana dalmatina Fitzinger in

Bonaparte, 1838
Grenouille agile (La)

LPO FC R

2012Bufo calamita Laurenti, 1768
Crapaud calamite (Le)

LPO FC R

Lépidoptères

2007

Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus satiné (Le), Argus
satiné à taches noires (Le), Lycène
disparate (Le), Cuivré de la Parelle-

d'eau (Le)

R

Mammifères

2014
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Murin de Natterer, Vespertilion de
Natterer

CPEPESC Franche-Comté R

2015Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Murin de Daubenton

CPEPESC Franche-Comté R

Oiseaux

2008Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Bécassine des marais

Morin C. R

2012Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Courlis cendré

LPO FC R

Crex crex (Linnaeus, 1758)
Râle des genêts R

2012Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Râle d'eau

LPO FC RI

2013Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Vanneau huppé

LPO FC R

2008
Emberiza schoeniclus (Linnaeus,

1758)
Bruant des roseaux

LPO FC R

Phanérogames

1984
Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm.,

1791
Stellaire des marais

Trivaudey M.-J. R

1984Oenanthe fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Trivaudey M.-J. R

2011

Gagea pratensis (Pers.) Dumort.,
1827

Gagée des prés, Gagée à pétales
étroits

Bettinelli L., Chanudet M.,
Vauthier R. R

9 sur 17

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125024
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194




ZN
IE

FF
 D

E 
TY

PE
 1

B
ou

rg
og

ne
-F

ra
nc

he
-C

om
té

Nom de l'espèce SourceAuteur Date
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bio.

1996
Hottonia palustris L., 1753

Hottonie des marais, Millefeuille
aquatique

Weidmann J.-C. R

2011Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826
Gagée des champs

Bettinelli L., Delaunay P. R

Autres Espèces Remarquables

Nom de l'espèce SourceAuteur Date
obs.

Statut
bio.

Amphibiens

2010Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Crapaud commun (Le)

LPO FC RI

Triturus alpestris (Laurenti, 1768)
Triton alpestre (Le) RI

Triturus helveticus (Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
RI

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Triton ponctué (Le) RI

2006Rana temporaria Linnaeus, 1758
Grenouille rousse (La)

LPO FC RI

Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758
Grenouille verte (La), Grenouille

commune
RI

2005

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus,
1758)

Grenouille verte (La), Grenouille
commune

LPO FC RI

Lépidoptères

2005

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'),

Échiquier commun (L'), Arge galathée
(L')

Karas F. et Mora F. RI

2005
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La),
Janire (La)

Karas F. et Mora F. RI

2005

Thymelicus lineola (Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie
europénne (au Canada) (L'), Ligné

(Le), Hespérie orangée (L')

Karas F. et Mora F. RI

2005

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Vanesse des Chardons (La), Belle-
Dame (La), Vanesse de L'Artichaut

(La), Vanesse du Chardon (La),
Nymphe des Chardons (La)

Karas F. et Mora F. RI

2005
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Hespérie de la Houque (L'), Thaumas
(Le), Bande noire (La)

Karas F. et Mora F. RI

2005

Coenonympha pamphilus (Linnaeus,
1758)

Fadet commun (Le), Procris (Le),
Petit Papillon des foins (Le), Pamphile

Karas F. et Mora F. RI

10 sur 17
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Nom de l'espèce SourceAuteur Date
obs.

Statut
bio.

(Le)

2005

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du

Chou (Le), Petite Piéride du Chou
(La)

Karas F. et Mora F. RI

Mammifères

2012Lepus europaeus Pallas, 1778
Lièvre d'Europe RI

2012
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Chevreuil européen, Chevreuil,
Brocard (mâle), Chevrette (femelle)

LPO FC RI

2010Talpa europaea Linnaeus, 1758
Taupe d'Europe

LPO FC RI

2011Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Renard roux

LPO FC RI

2012Sorex minutus Linnaeus, 1766
Musaraigne pygmée

LPO FC RI

2012Sus scrofa Linnaeus, 1758
Sanglier

LPO FC RI

2011Meles meles (Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

LPO FC RI

2011Mustela erminea Linnaeus, 1758
Hermine

LPO FC RI

2013Myocastor coypus (Molina, 1782)
Ragondin

LPO FC RI

Odonates

2005Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellule déprimée (La)

Karas F. et Mora F. RI

2007
Orthetrum coerulescens (Fabricius,

1798)
Orthétrum bleuissant (L')

RI

2005Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthétrum à stylets blancs (L')

Karas F. et Mora F. RI

2005
Orthetrum cancellatum (Linnaeus,

1758)
Orthétrum réticulé (L')

Karas F. et Mora F. RI

2005

Sympetrum sanguineum (O.F. Müller,
1764)

Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Karas F. et Mora F. RI

2005
Ischnura elegans (Vander Linden,

1820)
Agrion élégant

RI

2005Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Agrion jouvencelle

Karas F. et Mora F. RI

2005Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Karas F. et Mora F. RI

2005Anax imperator Leach, 1815
Anax empereur (L')

Karas F. et Mora F. RI

Oiseaux

2003Alauda arvensis Linnaeus, 1758 LPO FC R
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Nom de l'espèce SourceAuteur Date
obs.

Statut
bio.

Alouette des champs

Anas querquedula Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été P

2013Anas querquedula Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

LPO FC RI

2013Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Canard colvert

LPO FC R

2013Anas crecca Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

LPO FC RI

2012Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

LPO FC RI

1994Motacilla flava Linnaeus, 1758
Bergeronnette printanière

LPO FC R

2008
Acrocephalus scirpaceus (Hermann,

1804)
Rousserolle effarvatte

LPO FC R

2008
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Rousserolle turdoïde

Morin C., Jandot M. RI

2012Fulica atra Linnaeus, 1758
Foulque macroule

LPO FC R

2013Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Rougegorge familier

LPO FC R

2011Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Bruant jaune

LPO FC RI

2013Emberiza calandra Linnaeus, 1758
Bruant proyer

LPO FC R

2011Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Pic noir

LPO FC RI

2008Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Traquet tarier, Tarier des prés

Morin C. RI

2010Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Coucou gris

LPO FC R

2010Lanius collurio Linnaeus, 1758
Pie-grièche écorcheur

LPO FC R

2008Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

LPO FC R

2012Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Pipit farlouse

LPO FC RI

2002Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

LPO FC RI

2003Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Milan noir

LPO FC RI

2003Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Buse variable

LPO FC R

1994Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

LPO FC R

2008
Acrocephalus paludicola (Vieillot,

1817)
Phragmite aquatique

Morin C. R

2011Sylvia communis Latham, 1787
Fauvette grisette

LPO FC R
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
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Nom de l'espèce SourceAuteur Date
obs.

Statut
bio.

2009Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Serin cini

LPO FC R

2013Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)
Tarier pâtre

LPO FC R

2004Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Corbeau freux

LPO FC R

2013Corvus corone Linnaeus, 1758
Corneille noire

LPO FC R

2012Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

LPO FC RI

2013Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Busard des roseaux

LPO FC RI

2009Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
Verdier d'Europe

LPO FC R

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche P

2004Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

LPO FC RI

Poissons

2007Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
Loche franche

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Spirlin

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Ablette

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Vairon

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Chevaine

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Perche

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Goujon

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)
Vandoise

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

1997Esox lucius Linnaeus, 1758
Brochet

Arrêté n° DDT-SER n°746 du
28 décembre 2012 portant
inventaire des frayères en

haute-Saône en vue de
l'application de l'article L.

432-1-1-1 du Code de
l'Environnement

Préfet de la Haute-Saône R

2007Cottus gobio Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot commun

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007

Chondrostoma nasus (Linnaeus,
1758)

Nase commun, Hotu, Alonge, Aucon,
Chiffe, Fera, Muge, Mulet, Nase, Nez,

Seuffre, Tunar, Âme noire, Écrivain

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Gardon

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI

2007Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Brème bordelière

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI
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Nom de l'espèce SourceAuteur Date
obs.

Statut
bio.

2007Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
Barbeau fluviatile

ONEMA 70/90, Fédération
de pêche 70/90 RI
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SOURCES
Sources Année Auteur

Informateur Delafollye L., Moreau C.

Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre 2012
portant inventaire des frayères en haute-Saône

en vue de l'application de l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

2012 Préfet de la Haute-Saône

Etude des milieux naturels du val de Saône -
Agence de l'eau - Ministère de l'environnement. 1994 GODREAU, BORNETTE, FROCHOT, AMOROS,

CASTELLA, OERTLI, CRANEY, CHAMBAUD & OBERTI

Etude des milieux naturels du val de Saône -
Agence de l'eau - Ministère de l'environnement 1994 GODREAU, BORNETTE, FROCHOT, AMOROS,

CASTELLA, OERTLI, CRANEY, CHAMBAUD & OBERTI

Mesures agriculture-environnement vallée de la
Saône. Première tranche - Conservatoire

Régional des Espaces Naturels de Franche-
Comté.

1995 TRIVAUDEY MJ

Informateur Karas F. et Mora F.

Informateur 2010 Biotope

Opération locale agriculture-environnement
'Vallée de la Saône" bilan du suivi ornithologique

27p + annexes
Morin C.

La reproduction du brochet. Investigations 1997.
Mise en place et validation des opérations de

suivi sur quelques sites
1997 CSP.

Informateur Ferrez Y.

La reproduction du brochet dans le val de Saône
et la basse vallée du Doubs - Syndicat mixte
Saône-Doubs, CSF, Fédérations de pêche.

1997 PORTERET V

Mise en place des mesures agri-
environnementales dans le val de Saône - Etat
initial ornithologique - Conservatoire Régional

des Espaces Naturels de Franche-Comté.

1998 SCHEIFLER R

Informateur Morin C.

Contribution à l'étude phytosociologique des
prairies alluviales de l'est de la France - Thèse -

Université de Besançon.
1995 TRIVAUDEY MJ

Informateur Bettinelli L., Delaunay P.

Informateur Bettinelli L., Chanudet M., Vauthier R.

Informateur Morin C., Jandot M.

Informateur 2011 Biotope

Inventaires ornithologiques du site Natura 2000
de la Vallée de la Saône. Etat des lieux réalisé

dans le cadre de la mise en oeuvre du document
d'objectifs. LPO Franche-Comté, BE Pascale &

Michel Guinchard, DIREN Franche-Comté : 53 p.
+ annexes

2008 Morin C., Guinchard M. et Legay P.

Informateur LPO FC

Les frayères à brochet en Val de saône.
Description et recensement cartographique Fédération de Pêche 70.

Informateur CPEPESC Franche-Comté

Informateur ONEMA 70/90, Fédération de pêche 70/90
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Sources Année Auteur

Informateur Delafollye L., Moreau C., Morin C.

Opération locale Agriculture*Environnement.
Vallée de la Saône. Suivi ornithologique 2000.

GNFC. Diren Franche-Comté. 33p
2000 Déforêt T. et Morin C.

Etude et cartographie de la végétation des
milieux ouverts et boisements linéaires associés
du site Natura 2000 de la "Vallée de la Saône".
Biotope, EPTB Saône-Doubs, DREAL-Franche-

Comté. 138 p. + annexes

2012 Mony F.

Réseau de Contrôle et Surveillance. Réseau de
Contrôle opérationnel. Résultats - Campagne

2007/2008. Pêches en cours d'eau. Département
de Haute Saône et Territoire de Belfort

2009 Bouchard J.

Informateur Trivaudey M.-J.

Mise à jour de l'inventaire des ZNIEFF en milieux
ouverts du département de la Haute-Saône -

DIREN Franche-Comté.
1999 FERREZ Y

Informateur Duflo C.

Informateur Weidmann J.-C.

Document d'objectifs du site Natura FR 4301342
"Vallée de la Saône". Diren F-Comté, UE. + atlas

cartographique
2003

Syndicat mixte Saône et Doubs, Chambre d'agriculture
de Haute-Saône, Office national des forêts, Espace

naturels comtois.

Cartographie communale des milieux naturels et
des espèces du lit d'inondation de la Saône -

DIREN de Franche-Comté.
1998 DEFORET T.

Informateur Bettinelli L.

Informateur Bettinelli L., Mazuy M., Charles S., Cretin J.-Y.

Désignation des enjeux entomologiques et mise
en évidence de zones d'intérêt. Vallées

supérieures de la Lanterne, Ognon et Saône
(rhopalocères et odonates). OPIE et DIREN F-

Comté, U.E., T1 Synthèse 28 p. T2 :
57fiches/sites prioritaires

2007 Mora F. et Karas F.
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430030022 - (Id reg. : 39182006)
- Id nat. : 430030024 - (Id reg. : 39182005)
- Id nat. : 430030025 - (Id reg. : 39182034)
- Id nat. : 430030021 - (Id reg. : 39182004)
- Id nat. : 430020350 - (Id reg. : 39182035)
- Id nat. : 430030028 - (Id reg. : 39182025)
- Id nat. : 430002362 - (Id reg. : 39182001)
- Id nat. : 430020095 - (Id reg. : 39182015)
- Id nat. : 430020105 - (Id reg. : 39182024)
- Id nat. : 430020097 - (Id reg. : 39182017)
- Id nat. : 430013879 - (Id reg. : 39182003)
- Id nat. : 430020088 - (Id reg. : 39182008)
- Id nat. : 430020093 - (Id reg. : 39182013)
- Id nat. : 430030023 - (Id reg. : 39182032)
- Id nat. : 430013882 - (Id reg. : 39182002)
- Id nat. : 430020351 - (Id reg. : 44182030)
- Id nat. : 430020087 - (Id reg. : 39182007)
- Id nat. : 430020092 - (Id reg. : 39182012)
- Id nat. : 430020094 - (Id reg. : 39182014)
- Id nat. : 430020096 - (Id reg. : 39182016)
- Id nat. : 430020098 - (Id reg. : 39182018)
- Id nat. : 430020100 - (Id reg. : 39182020)
- Id nat. : 430020104 - (Id reg. : 39182026)
- Id nat. : 430020107 - (Id reg. : 39182027)
- Id nat. : 430020103 - (Id reg. : 39182023)
- Id nat. : 430020057 - (Id reg. : 42182033)
- Id nat. : 430020090 - (Id reg. : 39182010)
- Id nat. : 430020346 - (Id reg. : 42182031)
- Id nat. : 430020091 - (Id reg. : 39182011)
- Id nat. : 430020102 - (Id reg. : 39182022)
- Id nat. : 430020101 - (Id reg. : 39182021)
- Id nat. : 430020089 - (Id reg. : 39182009)
- Id nat. : 430030030 - (Id reg. : 39182036)
- Id nat. : 430020099 - (Id reg. : 39182019)
- Id nat. : 430020271 - (Id reg. : 39182029)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Département : Vosges
- Département : Haute-Saône

- Commune : Aisey-et-Richecourt (INSEE : 70009)
- Commune : Chargey-lès-Port (INSEE : 70133)
- Commune : Chariez (INSEE : 70134)
- Commune : Germigney (INSEE : 70265)
- Commune : Gray-la-Ville (INSEE : 70280)
- Commune : Recologne (INSEE : 70440)
- Commune : Barges (INSEE : 70049)
- Commune : Mercey-sur-Saône (INSEE : 70342)
- Commune : Cendrecourt (INSEE : 70114)
- Commune : Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin (INSEE : 70482)
- Commune : Vellexon-Queutrey-et-Vaudey (INSEE : 70539)
- Commune : Broye-Aubigney-Montseugny (INSEE : 70101)
- Commune : Pontcey (INSEE : 70417)
- Commune : Amoncourt (INSEE : 70015)
- Commune : Ancier (INSEE : 70018)
- Commune : Apremont (INSEE : 70024)
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- Commune : Ferrières-lès-Ray (INSEE : 70231)
- Commune : Conflandey (INSEE : 70167)
- Commune : Soing-Cubry-Charentenay (INSEE : 70492)
- Commune : Jonvelle (INSEE : 70291)
- Commune : Gevigney-et-Mercey (INSEE : 70267)
- Commune : Rigny (INSEE : 70446)
- Commune : Corre (INSEE : 70177)
- Commune : Essertenne-et-Cecey (INSEE : 70220)
- Commune : Bourbévelle (INSEE : 70086)
- Commune : Baulay (INSEE : 70056)
- Commune : Velesmes-Échevanne (INSEE : 70528)
- Commune : Châtillon-sur-Saône (INSEE : 88096)
- Commune : Vanne (INSEE : 70520)
- Commune : Talmay (INSEE : 21618)
- Commune : Savoyeux (INSEE : 70481)
- Commune : Gray (INSEE : 70279)
- Commune : Ray-sur-Saône (INSEE : 70438)
- Commune : Blondefontaine (INSEE : 70074)
- Commune : Dampierre-sur-Salon (INSEE : 70198)
- Commune : Membrey (INSEE : 70340)
- Commune : Port-sur-Saône (INSEE : 70421)
- Commune : Motey-sur-Saône (INSEE : 70375)
- Commune : Velet (INSEE : 70529)
- Commune : Velle-le-Châtel (INSEE : 70536)
- Commune : Vereux (INSEE : 70546)
- Commune : Traves (INSEE : 70504)
- Commune : Vaite (INSEE : 70511)
- Commune : Bucey-lès-Traves (INSEE : 70105)
- Commune : Mantoche (INSEE : 70331)
- Commune : Ranzevelle (INSEE : 70437)
- Commune : Rosières-sur-Mance (INSEE : 70454)
- Commune : Chaux-lès-Port (INSEE : 70146)
- Commune : Chemilly (INSEE : 70148)
- Commune : Esmoulins (INSEE : 70218)
- Commune : Fédry (INSEE : 70230)
- Commune : Ferrières-lès-Scey (INSEE : 70232)
- Commune : Fleurey-lès-Faverney (INSEE : 70236)
- Commune : Cemboing (INSEE : 70112)
- Commune : Mont-le-Vernois (INSEE : 70367)
- Commune : Villars-le-Pautel (INSEE : 70554)
- Commune : Vaivre-et-Montoille (INSEE : 70513)
- Commune : Amance (INSEE : 70012)
- Commune : Boursières (INSEE : 70090)
- Commune : Montcourt (INSEE : 70359)
- Commune : Champvans (INSEE : 70125)
- Commune : Rupt-sur-Saône (INSEE : 70457)
- Commune : Arc-lès-Gray (INSEE : 70026)
- Commune : Faverney (INSEE : 70228)
- Commune : Montureux-et-Prantigny (INSEE : 70371)
- Commune : Ovanches (INSEE : 70401)
- Commune : Jussey (INSEE : 70292)
- Commune : Vauchoux (INSEE : 70524)
- Commune : Tincey-et-Pontrebeau (INSEE : 70502)
- Commune : Heuilley-sur-Saône (INSEE : 21316)
- Commune : Fouchécourt (INSEE : 70244)
- Commune : Battrans (INSEE : 70054)
- Commune : Betaucourt (INSEE : 70066)
- Commune : Montigny-lès-Vesoul (INSEE : 70363)
- Commune : Ormoy (INSEE : 70399)
- Commune : Vy-lès-Rupt (INSEE : 70582)
- Commune : Chassey-lès-Scey (INSEE : 70138)
- Commune : Seveux (INSEE : 70491)
- Commune : Chantes (INSEE : 70127)
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- Commune : Raincourt (INSEE : 70436)
- Commune : Saint-Broing (INSEE : 70461)
- Commune : Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (INSEE : 70058)
- Commune : Purgerot (INSEE : 70427)
- Commune : Montureux-lès-Baulay (INSEE : 70372)
- Commune : Autet (INSEE : 70037)

1.2 Superficie

16420,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 186
Maximale (mètre): 344

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430030024 - LA SAÔNE DE JONVELLE À BOURBEVELLE (Type 1) (Id reg. : 39182005)
- Id nat. : 430030021 - LE PÂTIS, LA MORTE ET EN LA RONCE (Type 1) (Id reg. : 39182004)
- Id nat. : 430030022 - LA GRANDE PRAIRIE, LE BREUIL ET LA HOUTRE (Type 1) (Id reg. : 39182006)
- Id nat. : 430030025 - LES PRÉS GERMAUX, LE GOILLE ET AUX VERNES (Type 1) (Id reg. : 39182034)
- Id nat. : 430020350 - LA SAÔNE A BETAUCOURT (Type 1) (Id reg. : 39182035)
- Id nat. : 430020095 - PLAINE DE LA SAÔNE A CHARENTENAY ET VANNE (Type 1) (Id reg. : 39182015)
- Id nat. : 430020105 - BOIS DE LA VAIVRE ET PRAIRIES DU BREUILLE ET DE LA GROSSE AIGE (Type 1) (Id reg. :

39182024)
- Id nat. : 430013879 - LA SAONE DE RAY A MEMBREY (Type 1) (Id reg. : 39182003)
- Id nat. : 430020097 - PRAIRIE DU BREUIL À SEVEUX (Type 1) (Id reg. : 39182017)
- Id nat. : 430020088 - PLAINE DE LA SAÔNE DE BAULAY À CONFLANDEY (Type 1) (Id reg. : 39182008)
- Id nat. : 430020093 - PLAINE DE LA SAÔNE À SCEY-SUR-SAÔNE (Type 1) (Id reg. : 39182013)
- Id nat. : 430030023 - VALLÉE DE LA MANCE DE BARGES À JUSSEY (Type 1) (Id reg. : 39182032)
- Id nat. : 430002760 - VALLEE DE LA SAONE (Type 2) (Id reg. : 38182000)
- Id nat. : 430002362 - PLAINE DE LA SAONE DE TRAVES À OVANCHES (Type 1) (Id reg. : 39182001)
- Id nat. : 430020351 - RUISSEAU DES SEPT FONTAINES (Type 1) (Id reg. : 44182030)
- Id nat. : 430013882 - LA SAONE DE RUPT A FEDRY (Type 1) (Id reg. : 39182002)
- Id nat. : 430020087 - CONFLUENCE DE LA SAÔNE ET DE L'OUGEOTTE (Type 1) (Id reg. : 39182007)
- Id nat. : 430020092 - PLAINE DE LA SAÔNE À FERRIÈRES-LES-SCEY (Type 1) (Id reg. : 39182012)
- Id nat. : 430020094 - MARAIS DU PARADIS (Type 1) (Id reg. : 39182014)
- Id nat. : 430020096 - LES PRES DE LA LATTE (Type 1) (Id reg. : 39182016)
- Id nat. : 430020098 - PRAIRIES HUMIDES DES BLANDINES ET DES CHAUDEY (Type 1) (Id reg. : 39182018)
- Id nat. : 430020100 - LA SAÔNE A AUTET (Type 1) (Id reg. : 39182020)
- Id nat. : 430020104 - PRAIRIE SAINT HUBERT, BOIS DE MALFAIGNET, MANGE ET LUET (Type 1) (Id reg. :

39182026)
- Id nat. : 430020107 - BOIS DE LA VAIVRE DE BAIGNE (Type 1) (Id reg. : 39182027)
- Id nat. : 430020057 - LE BOURLEMONT ET LE PETIT MONT (Type 1) (Id reg. : 42182033)
- Id nat. : 430020346 - LA CROIX DES CINQ TILLEULS (Type 1) (Id reg. : 42182031)
- Id nat. : 430020099 - BERGES DE LA SAÔNE AU GRAND PRÉ ET A LA CORNÉE (Type 1) (Id reg. : 39182019)
- Id nat. : 430020271 - LES SABLES SUR LE GRAND CREU (Type 1) (Id reg. : 39182029)
- Id nat. : 430020090 - L'ILE BELEAU, LA FERME REMANCOURT ET LA VALLEE DE LA SAONE ENTRE CHAUX ET

PORT (Type 1) (Id reg. : 39182010)
- Id nat. : 430020091 - PRAIRIE HUMIDE DE LA SAÔNE À VAUCHOUX (Type 1) (Id reg. : 39182011)
- Id nat. : 430030028 - LES VIGNES BLANCHES ET LA VAIVRE (Type 1) (Id reg. : 39182025)
- Id nat. : 430020102 - LE CHANOT, LE BUISSON DE LA CURE ET LA FERROTTE (Type 1) (Id reg. : 39182022)
- Id nat. : 430020101 - LE SALON ET LA PLAINE DE QUITTEUR (Type 1) (Id reg. : 39182021)
- Id nat. : 430020089 - ANNEXE DE LA SAÔNE AUX GRAVIERS ET LA CARRIERE (Type 1) (Id reg. : 39182009)
- Id nat. : 430030030 - LA PRAIRIE ET MAVIA (Type 1) (Id reg. : 39182036)
- Id nat. : 430020103 - PLAINE DE LA SAÔNE DE GRAY À RIGNY (Type 1) (Id reg. : 39182023)

1.5 Commentaire général
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DESCRIPTION

De sa source à Vioménil dans les Vosges à sa confluence avec le Rhône, la Saône parcourt 480 kilomètres et traverse six
départements, guidée par un fossé d'effondrement tectonique. En Haute-Saône, elle suit une orientation générale nord-est / sud-
ouest. Sur le linéaire considéré, de Corre à Broye-lès-Pesmes, la pente s'atténue et la Saône devient navigable.

Colmatée par des alluvions modernes relativement imperméables, la vallée est encadrée par un système d'anciennes terrasses
étagées. Le profil de la Saône est tout à fait caractéristique des rivières de plaine, avec de nombreux méandres serpentant dans
un lit majeur étendu (1 à 3 kilomètres de large).

La dynamique fluviale active, le caractère inondable et le relief plat sont des traits marquants du site : les crues successives ont
façonné le paysage au fil du temps et la micro-topographie impose l'occupation des sols. Ainsi, le lit majeur offre encore des
complexes fonctionnels typiques, où les prairies sont largement dominantes. Les groupements herbacés prairiaux se répartissent
selon le degré d'inondabilité et le mode d'exploitation, les formes fauchées étant les plus riches. Complétant la gamme des
habitats, diverses communautés végétales aquatiques et amphibies se développent dans les annexes alluviales (bras morts, bras
secondaires), mares et fossés. Les paysages offrent ainsi une continuité visuelle étendue, surtout entre Port-sur-Saône et Gray.
L'ormaie-frênaie des grands fleuves, forêt inondable à caractère relictuel, reste relativement bien représentée dans la partie aval.

La flore associée, particulièrement diversifiée, comprend nombre d'espèces rares, dont treize sont protégées en France ou dans
la région. Concernant la faune, l'axe fluvial et ses vastes espaces herbacés constituent un lieu d'intérêt ornithologique majeur,
unique pour la région : il est emprunté lors de la migration ou utilisé en période de nidification par de nombreux oiseaux, souvent
menacés, dont certains à très forte valeur patrimoniale. Les milieux humides ou aquatiques annexes hébergent des papillons, des
libellules et des amphibiens remarquables. Plusieurs colonies importantes de chauves-souris sont implantées dans le périmètre
de cette zone, celle-ci constituant un riche territoire de chasse.

Sur ce tronçon, la qualité des eaux de la Saône et de ses affluents est proche de l'optimum sur 50 % du linéaire et médiocre sur
le reste. Du fait de ses caractéristiques hydrologiques et morphologiques, la Saône est un exemple-type de rivière à brochet.
Enfin, le ruisseau des Sept Fontaines, au droit de Rupt-sur-Saône, héberge encore l'écrevisse à pattes blanches.

Vingt-six ZNIEFF de type 1 sont incluses dans cette zone.

STATUT DE PROTECTION

Le périmètre de cette zone s'inscrit dans le site Natura 2000 « Vallée de la Saône ». Le ruisseau des Sept Fontaines fait l'objet
d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, en vue de la protection des habitats de l'écrevisse à pattes blanches. Enfin,
une Réserve Naturelle Régionale, « la Noue Rouge », est incluse dans cette zone.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Ce vaste ensemble de zones humides joue le rôle d'un espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des fonctions
d'amélioration de la qualité de l'eau, de régulation du débit et de limitation de l'érosion.

La gestion traditionnelle a contribué à créer une mosaïque d'habitats semi-naturels riches et diversifiés. La préservation durable
de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre
plus général du Contrat « Saône, corridor alluvial et territoires associés », en cours d'élaboration :

- amélioration de la qualité des eaux ;

- préservation de la dynamique du cours d'eau et de la fonctionnalité des habitats naturels (notamment des systèmes latéraux)
en évitant toute opération d'assainissement, de drainage des sols, de calibrage des cours d'eau ;

- conservation de la vocation prairiale de la zone, tout en favorisant les pratiques agricoles extensives (limitation des intrants,
retard de fauche) ;

- pratique d'une sylviculture respectueuse de l'écosystème alluvial, préservation de la végétation riveraine et les haies.

Enfin, des mesures relatives à l'extraction de granulats en lit majeur et à l'organisation des activités de loisirs seraient
souhaitables.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site classé selon la loi de 1930
- Forêt de protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Urbanisation continue, centre urbain

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel
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Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Crustacés

- Phanérogames
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hyménoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône
2012
Arrêté n° DDT-SER n°746
du 28 décembre 2012
portant inventaire des
frayères en haute-Saône
en vue de l'application de
l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Bibliographie :
Vuillemenot M. & Collaud R.
2009

2009 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2009

2009

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

15 2009 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2009

3 2009 - 2009

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2009

37 2009 - 2009

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010

37.2
Prairies humides eutrophes

22.3
Communautés amphibies

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
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/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

10 2010 - 2010

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2010

30 2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

15 2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

25 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

5 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

6 2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
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/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

31.2
Landes sèches

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Collaud R.

2009 - 2009

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

24.12
Zone à Truites

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône
2012
Arrêté n° DDT-SER n°746
du 28 décembre 2012
portant inventaire des
frayères en haute-Saône
en vue de l'application de
l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.2
Prairies humides eutrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2011

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

30 2011 - 2011

24.12
Zone à Truites

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône
2012
Arrêté n° DDT-SER n°746
du 28 décembre 2012
portant inventaire des
frayères en haute-Saône
en vue de l'application de
l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2011

20 2011 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

12 2011 - 2011

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

10

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

45 2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

8 2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

22.4
Végétations aquatiques

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

22.3
Communautés amphibies

10

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

40 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

15 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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/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/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

3 2010 - 2010

22.4
Végétations aquatiques

37.2
Prairies humides eutrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

20 2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

25 2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

22.4
Végétations aquatiques

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

10 2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

15 2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

20

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2009

2009

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines
20

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

20 2010 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

5 2010 - 2011

24.12
Zone à Truites

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône
2012
Arrêté n° DDT-SER n°746
du 28 décembre 2012
portant inventaire des
frayères en haute-Saône
en vue de l'application de
l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2011

20 2010 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1275
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901




Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760

-15/ 103 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

5 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

10 2009 - 2009

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

2009

22.4
Végétations aquatiques

22.13
Eaux eutrophes

37.2
Prairies humides eutrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

30 2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

10 2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

3 2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

22.4
Végétations aquatiques

37.2
Prairies humides eutrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

25 2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

5 2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

20 2010 - 2010

22.4
Végétations aquatiques

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2011

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

5 2011 - 2011

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2011

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.2
Prairies humides eutrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2011

25 2009 - 2011

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Biotope
2010

2006 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

30 2010 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

23 2009 - 2011

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2011

2 2009 - 2011

24.12
Zone à Truites

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône
2012
Arrêté n° DDT-SER n°746
du 28 décembre 2012
portant inventaire des
frayères en haute-Saône
en vue de l'application de
l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
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/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

38 2011

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2 2010

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Biotope
2009

6 2009 - 2009

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2009

8 2009 - 2009

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

10 2009 - 2011

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

20 2009 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

50 2009 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

15 2010 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

15 2010 - 2011

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2011

20 2010 - 2011

22.4
Végétations aquatiques

22.4311
Tapis de Nénuphars

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

35 2011

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

16 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
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/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

22.4
Végétations aquatiques

22.13
Eaux eutrophes

37.2
Prairies humides eutrophes

22.3
Communautés amphibies

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2010

25 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2 2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

8 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

15 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.12
Zone à Truites

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône
2012
Arrêté n° DDT-SER n°746
du 28 décembre 2012
portant inventaire des
frayères en haute-Saône
en vue de l'application de
l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

37.2
Prairies humides eutrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

30 2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

24.12
Zone à Truites

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône
2012
Arrêté n° DDT-SER n°746
du 28 décembre 2012
portant inventaire des
frayères en haute-Saône
en vue de l'application de
l'article L. 432-1-1-1 du
Code de l'Environnement

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

20 2011 - 2011

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

20 2011 - 2011

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2011

20 2011 - 2011

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.2
Prairies humides eutrophes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

15 2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

10 2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.214
Prairies à Séneçon

aquatique

Informateur :
Biotope
2010

20 2010 - 2010

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

Informateur :
ENC

2005

31.8
Fourrés

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

Informateur :
ENC

2005 - 2005

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

30 2009 - 2011

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2011

20 2009 - 2011

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.2
Prairies humides eutrophes

15

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.13
Hêtraies neutrophiles

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

40 2009 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

8 2009 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

22.4
Végétations aquatiques

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
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/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335




Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760

-25/ 103 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

45 2010 - 2011

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

7 2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

3 2010 - 2010

53.14
Roselières basses

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2011

2011

41.13
Hêtraies neutrophiles

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

24 2009 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
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/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4549
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
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/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

20 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.15
Zone à Brèmes

44.1
Formations

riveraines de Saules

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

50 2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2005 - 2011

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Biotope
2011

2005 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
ENC

2005 - 2005

87.1
Terrains en friche

Informateur :
ENC

2005

83.324
Plantations de Robiniers

Informateur :
Biotope
2011

2005 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.841
Landes médio-européennes

à Cytisus scoparius

Informateur :
ENC

2005 - 2005

53.144
Communautés
avec Acore vrai

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

15 2009 - 2011

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
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/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.1
Prairies sèches améliorées

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

53.2
Communautés à
grandes Laîches

89.22
Fossés et petits canaux

84.2
Bordures de haies

1

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

5 2009 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

82
Cultures

10

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

88
Mines et passages

souterrains

83.321
Plantations de Peupliers

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.13
Typhaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.1
Formations

riveraines de Saules

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

8 2010 - 2011

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82
Cultures

10

83.32
Plantations d'arbres feuillus

24.1
Lits des rivières

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

14 2011 - 2011

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

53.2
Communautés à
grandes Laîches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

89.22
Fossés et petits canaux

44.1
Formations

riveraines de Saules

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

12 2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2011

2011

44.1
Formations

riveraines de Saules

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

6 2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

4 2011 - 2011

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

53.1
Roselières

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

53.2
Communautés à
grandes Laîches

24.15
Zone à Brèmes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

41.2
Chênaies-charmaies

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

44.1
Formations

riveraines de Saules

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
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/3966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3966
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/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
Biotope
2010

2010

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2010

2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

10 2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.8
Fourrés

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

53.1
Roselières

10

44.1
Formations

riveraines de Saules

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24
Eaux courantes

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2009

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

7 2011

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

89.22
Fossés et petits canaux

83.32
Plantations d'arbres feuillus

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

82.3
Culture extensive

Informateur :
Biotope
2010

2010

53.2
Communautés à
grandes Laîches

24.14
Zone à Barbeaux

44.1
Formations

riveraines de Saules

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
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/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

53.5
Jonchaies hautes

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

12 2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

53.2
Communautés à
grandes Laîches

83.32
Plantations d'arbres feuillus

44.1
Formations

riveraines de Saules

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

41.2
Chênaies-charmaies

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

5 2011

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.13
Typhaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2011

2000 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2
Communautés à
grandes Laîches

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Biotope
2011

2000 - 2011

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2009 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2011

1 2010 - 2011

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

89.22
Fossés et petits canaux

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

81.1
Prairies sèches améliorées

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2122
Cariçaies à

laîche des marais

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

8 2009 - 2011

83.15
Vergers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

10 2009 - 2011

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.13
Typhaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4445
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2122
Cariçaies à

laîche des marais

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.1
Formations

riveraines de Saules

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

15 2010

53.144
Communautés
avec Acore vrai

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17222
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

10

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

81.1
Prairies sèches améliorées

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

41.2
Chênaies-charmaies

25

83.21
Vignobles

1

84.2
Bordures de haies

1

31.8
Fourrés

10

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

5

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4405
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

83.15
Vergers

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

2011

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

44.921
Saussaies marécageuses

à Saule cendré

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10196
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

18 2011 - 2011

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

83.32
Plantations d'arbres feuillus

83.321
Plantations de Peupliers

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

81.1
Prairies sèches améliorées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

8 2010 - 2010

82
Cultures

5

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

5 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

5 2010

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

15 2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

44.1
Formations

riveraines de Saules

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

10 2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
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/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.8
Fourrés

53.2
Communautés à
grandes Laîches

83.32
Plantations d'arbres feuillus

53.1
Roselières

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

44.1
Formations

riveraines de Saules

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.1
Pâtures mésophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

22
Eaux douces stagnantes

83.32
Plantations d'arbres feuillus

3

41
Forêts caducifoliées

10

83.1
Vergers de hautes tiges

30

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Biotope
2011

27 2009 - 2011

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2009 - 2011

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Biotope
2011

2011 - 2011

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

83.32
Plantations d'arbres feuillus

83.32
Plantations d'arbres feuillus

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

83.321
Plantations de Peupliers

22.1
Eaux douces

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à

Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.241
Pâtures à grand jonc

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.147
Communautés
de Prêles d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.213
Cariçaies à Carex riparia

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10031
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17228
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2010

10 2010 - 2010

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

31.831
Ronciers

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2010

2010

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

4
Forêts

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

82
Cultures

83.32
Plantations d'arbres feuillus

86.1
Villes

24
Eaux courantes

83.32
Plantations d'arbres feuillus

4
Forêts

38.1
Pâtures mésophiles

24
Eaux courantes

83.32
Plantations d'arbres feuillus

82
Cultures

83.32
Plantations d'arbres feuillus

86.2
Villages

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

37.2
Prairies humides eutrophes

24
Eaux courantes

4
Forêts

82
Cultures

81
Prairies améliorées

86.2
Villages

82
Cultures

86.2
Villages

82
Cultures

24.1
Lits des rivières

86.2
Villages

82
Cultures

24.15
Zone à Brèmes

41.2
Chênaies-charmaies

82
Cultures

86.2
Villages

24
Eaux courantes

24
Eaux courantes

86.2
Villages

4
Forêts

89.21
Canaux navigables

24
Eaux courantes

86.2
Villages

41
Forêts caducifoliées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81.1
Prairies sèches améliorées

24
Eaux courantes

86.2
Villages

86.2
Villages

82
Cultures

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

89.21
Canaux navigables

82
Cultures

24
Eaux courantes

82
Cultures

24
Eaux courantes

82
Cultures

24.1
Lits des rivières

41
Forêts caducifoliées

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

82
Cultures

86.2
Villages

82
Cultures

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

267
Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite
Reproduction
certaine ou
probable

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté
Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué
Reproduction
certaine ou
probable

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Hyménoptères 236349
Bembix rostrata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/236349
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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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
certaine ou
probable

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

65446
Aeshna grandis
(Linnaeus, 1758)

Grande
Aeschne (La)

Reproduction
certaine ou
probable

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
certaine ou
probable

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Odonates

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
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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

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
certaine ou
probable

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
certaine ou
probable

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
certaine ou
probable

4184
Acrocephalus

paludicola
(Vieillot, 1817)

Phragmite
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Reproduction
certaine ou
probable

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
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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

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée Reproduction
certaine ou
probable

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
certaine ou
probable

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

86778
Bromus tectorum

L., 1753
Brome des toits

Reproduction
certaine ou
probable

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

102921
Holosteum
umbellatum

L., 1753

Holostée
en ombelle

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102921
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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

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

105261
Lathyrus

sphaericus
Retz., 1783

Gesse à fruits
ronds, Gesse à
graines rondes

Reproduction
certaine ou
probable

105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
certaine ou
probable

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

109212
Najas major

All., 1773
Naïade majeure

Reproduction
certaine ou
probable

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

109769
Nymphoides

peltata (S.G.Gmel.)
Kuntze, 1891

Limnanthème faux-
nénuphar, Faux
nénuphar, Petit
nénuphar pelté

Reproduction
certaine ou
probable

111641
Orobanche
purpurea

Jacq., 1762

Orobanche
pourprée

Reproduction
certaine ou
probable

115226
Potamogeton

acutifolius
Link, 1818

Potamot à feuilles
aiguës, Potamot

à feuilles pointues

Reproduction
certaine ou
probable
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

122680
Senecio palustris

L., 1754
Séneçon

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

125024
Stellaria palustris

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Stellaire des marais
Reproduction
certaine ou
probable

125219
Stratiotes

aloides L., 1753

Faux-aloès,
Aloès d'eau,

Ananas d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres
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259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
certaine ou
probable

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
indéterminée

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
indéterminée

Bryophytes 5476
Calliergonella

cuspidata (Hedw.)
Loeske, 1911

Reproduction
certaine ou
probable

Hyménoptères 189150
Andrena

Fabricius, 1775
Reproduction
indéterminée

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée
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54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
certaine ou
probable

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
certaine ou
probable

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
certaine ou
probable

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Odonates

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée
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65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

65460
Anaciaeschna

isosceles
(Müller, 1767)

Aeschne isocèle
Reproduction
indéterminée

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée
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65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
indéterminée

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
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65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
indéterminée

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
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/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
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Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Passage, migration

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction1950

Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur

Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été Passage, migration

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Passage, migration

2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Oie des moissons Passage, migration

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline Passage, migration

Passage, migration

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Reproduction
certaine ou
probable

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle Passage, migration

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
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3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
certaine ou
probable

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
certaine ou
probable

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2943
Bonasia bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable Passage, migration

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2943
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2943
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
certaine ou
probable

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot Passage, migration

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
certaine ou
probable

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
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4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
certaine ou
probable

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
certaine ou
probable

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

2715
Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)
Cygne chanteur Passage, migration

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé

Reproduction
certaine ou
probable

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608




Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760

-69/ 103 -

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

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4568

Fringilla
montifringilla

Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Passage, migration

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable
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4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
certaine ou
probable

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs ictérine,

Grand contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse Reproduction
certaine ou
probable

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Passage, migration

4172
Locustella

luscinioides
(Savi, 1824)

Locustelle
luscinioïde

Reproduction
indéterminée
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4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

3 2008

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
certaine ou
probable
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4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4355
Parus montanus

Conrad von
Baldenstein, 1827

Mésange boréale
Reproduction
certaine ou
probable

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable
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4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
certaine ou
probable

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
certaine ou
probable
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4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
certaine ou
probable

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
certaine ou
probable

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

3161
Pluvialis apricaria
(Linnaeus, 1758)

Pluvier doré Passage, migration

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

3045
Porzana pusilla
(Pallas, 1776)

Marouette
de Baillon

Reproduction
certaine ou
probable

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable
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4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
certaine ou
probable

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
certaine ou
probable

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable
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4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
certaine ou
probable

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction4137

Turdus iliacus
Linnaeus, 1766

Grive mauvis

Passage, migration

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
certaine ou
probable

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable
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3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Passage, migration

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Reproduction
certaine ou
probable

Orthoptères 65883 Ruspolia nitidulus

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

80440
Agropyron caninum
(L.) P.Beauv., 1812

Froment des haies
Reproduction
certaine ou
probable

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable
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81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

81668
Alopecurus

utriculatus Banks
& Sol., 1794

Reproduction
certaine ou
probable

82329
Anagallis foemina

Mill., 1768
Mouron bleu

Reproduction
certaine ou
probable

82369
Anchusa arvensis
(L.) M.Bieb., 1808

Lycopside
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

83159
Aphanes

arvensis L., 1753

Alchémille des
champs, Aphane

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

P.Beauv. ex J.Presl
& C.Presl, 1819

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
certaine ou
probable

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable
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86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
certaine ou
probable

88545
Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

89574
Centaurea

cyanus L., 1753
Barbeau

Reproduction
certaine ou
probable
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89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction
certaine ou
probable

89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

89981
Cerastium

caespitosum Gilib.
ex Asch., 1864

Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
certaine ou
probable

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

91199
Cicuta virosa

L., 1753

Cigüe aquatique,
Ciguë vénéneuse,

Cigüe vireuse

Reproduction
certaine ou
probable

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

93015
Crepis biennis

L., 1753
Crépide bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable
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94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

94693
Dianthus

armeria L., 1753

Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet

à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

96739
Erigeron annuus
(L.) Desf., 1804

Vergerette
annuelle,

Érigéron annuel

Reproduction
certaine ou
probable

97508
Euphorbia

esula L., 1753

Euphorbe ésule,
Euphorbe feuillue,

Euphorbe âcre

Reproduction
certaine ou
probable

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction
certaine ou
probable

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable
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98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune

Reproduction
certaine ou
probable

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable
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100372
Glyceria altissima

Garcke, 1851
Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable
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104228
Juncus

lampocarpus Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin
Reproduction
certaine ou
probable

104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
certaine ou
probable

104855
Lamium

amplexicaule
L., 1753

Lamier
amplexicaule

Reproduction
certaine ou
probable

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable
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106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

107824
Melandrium

sylvestre (Schkuhr)
Röhl., 1812

Compagnon rouge,
Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

108597
Minuartia

hybrida (Vill.)
Schischk., 1936

Alsine à
feuilles étroites,

Minuartie hybride

Reproduction
certaine ou
probable

108645
Misopates orontium

(L.) Raf., 1840

Muflier des
champs,

Tête-de-mort

Reproduction
certaine ou
probable

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

109071
Myosotis palustris

Hill, 1770

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable
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109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
certaine ou
probable

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

109885

Oenanthe
media sensu
Boreau, 1857

non Griseb., 1842

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

109911
Oenothera

biennis L., 1753
Onagre bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

112285
Papaver

argemone L., 1753

Pavot argémone,
Coquelicot
Argémone

Reproduction
certaine ou
probable

112303
Papaver

dubium L., 1753
Pavot douteux

Reproduction
certaine ou
probable

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

112808

Petrorhagia
prolifera (L.)
P.W.Ball &

Heywood, 1964

Oeillet prolifère,
Petrorhagie

prolifère

Reproduction
certaine ou
probable

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable
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113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction
certaine ou
probable

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
certaine ou
probable

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable
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116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

117027
Ranunculus

fluitans Lam., 1779

Renoncule
des rivières,

Renoncule flottante

Reproduction
certaine ou
probable

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable
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119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres

Reproduction
certaine ou
probable

119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
certaine ou
probable

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

121735
Scirpus lacustris

L., 1753
Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

121759
Scirpus palustris

L., 1753
Scirpe des marais

Reproduction
certaine ou
probable
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121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Gnavelle annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

121840
Scleranthus

polycarpos L., 1756
Scléranthe
polycarpe

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

159831
Senecio aquaticus

Hill, 1761
Séneçon aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

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

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

123369
Silaus flavescens

Bernh., 1800
Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable
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124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

124499
Spergula

arvensis L., 1753

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction
certaine ou
probable

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780
Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

126124
Thalictrum

flavum L., 1753

Pigamon jaune,
Pigamon

noircissant

Reproduction
certaine ou
probable

126566
Thymus pulegioides

L., 1753
Thym commun,

Thym faux Pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
certaine ou
probable
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127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

127304
Trifolium

filiforme L., 1753
Trèfle à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

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

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
certaine ou
probable

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129147
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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

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

142258
Vicia villosa subsp.
villosa Roth, 1793

Vesce velue,
Vesce des sables

Reproduction
certaine ou
probable

96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

96526
Equisetum

limosum L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

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

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

212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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)

Insectes

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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)

Mammifères 60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

1991 Aythya ferina (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)

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)

2477
Ixobrychus minutus
(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)2481

Nycticorax nycticorax
(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)

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)

2508
Ardea purpurea
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)

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)

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
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)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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/1991
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/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
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/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
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/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
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/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
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/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) 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)

2715
Cygnus cygnus

(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)

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) 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)

2741 Anser anser (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)

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)

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)

2881
Circus cyaneus

(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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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2895
Accipiter nisus

(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)

2911
Calidris alpina

(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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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

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

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) 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)

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)

3140
Charadrius hiaticula

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 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)
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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)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
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)

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)

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

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3533
Aegolius funereus
(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)

3551 Apus apus (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)

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)

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

3601 Picus canus Gmelin, 1788 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)
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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)

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)

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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)

3784
Certhia familiaris
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 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4049
Saxicola rubetra
(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)

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)

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)

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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)

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
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 vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

4184
Acrocephalus paludicola

(Vieillot, 1817)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4212
Hippolais icterina

(Vieillot, 1817)
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)

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
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)

4308
Regulus regulus
(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)

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 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)

4525
Passer domesticus
(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)

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

4659 Emberiza cirlus 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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Déterminante 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)

Poissons 67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

94693 Dianthus armeria L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Déterminante

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

Angiospermes

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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