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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      
 

   

 

 

 4.3 Activité    

 
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :   

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement Régime  
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 
 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

       

          

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :        

          

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 
 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  



11 sur 12 

 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

-  le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement 

 
 

  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article  229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par 
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement  
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PREFACE 
 
 Il existe en droit français une réglementation particulière concernant certaines 
installations. Ces installations sont nommées Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Elles sont définies par l’article L.511-1 du Code de l’Environnement : 
 
 Article L.511-1 : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des 
paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et 
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.[..] ». 
 
 Ces ICPE sont classées en fonction de la nature et des volumes de leur(s) activité(s). 
Le classement est différencié en 4 catégories qui sont, de la plus restrictives à la moins 
restrictives : 
 

• Autorisation (A), 

• Enregistrement (E), 

• Déclaration (avec ou sans contrôle) (D), (D-C), 

• Non classable (N-C). 

 
 Les seuils, permettant de différencier et de séparer ces catégories, sont définis en 
annexe du Code de l’Environnement. 
 
 Cette classification impose la rédaction d’un dossier présentant l’installation, ses 
caractéristiques techniques et les risques induits sur la santé, la sécurité et la salubrité 
publique ainsi que ses impacts sur l’environnement (faune, flore, eau, patrimoine culturel et 
architectural etc.…). Le contenu de ce dossier est défini par le Code de l’Environnement. 
 
 Dans le cadre de ce dossier, le site est soumis au régime de l’enregistrement. C’est un 
régime intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation. Il assure un haut niveau de protection 
des personnes, des biens, et de l’environnement, pour des installations dont on connaît les 
risques et les impacts, pour lesquelles des prescriptions techniques permettant de les réduire 
voire supprimer existent. 
 
 Ce dossier technique se compose de la façon suivante (Article R.512-46-3 du Code de 
l’Environnement) : 
 

• L’identité du demandeur, 

• La localisation de l’installation, 

• La description, la nature et le volume des activités, ainsi que les rubriques 

de la nomenclature dont relève l’installation. 
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 Il doit également être complété, à minima, par les annexes suivantes : 
 

• Cartes et plans de l’installation, 

• Usage futur du site lors de la mise à l’arrêt de l’installation, 

• Capacités techniques et financières de l’exploitant, 

• Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur, 

• Preuve du respect des prescriptions techniques applicables, 

• Évaluation des incidences NATURA 2000, 

• Compatibilité du projet avec plans schémas et autre programme de 

protection, 

• Existence ou non d’un parc de protection spécifique. 

 
 
 Enfin, tout document pertinent, concernant l’installation et/ou ses impacts, et pouvant 
apporter des éclaircissements supplémentaires sur les risques encourus, sur les impacts 
divers et/ou sur les solutions techniques mises en œuvre pour réduire voire supprimer ces 
risques et impacts, peut être joint en annexe du dossier d’enregistrement. 
 
 Ce dossier d’enregistrement est approuvé par le préfet après avis de la commune 
concerné, et si besoin passage devant le COnseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 
 
 
 
Ce dossier a été réalisé en collaboration avec : 
 

B.S.C. ENVIRONNEMENT 
Bernard SOUBRANE 

9, route de Chiniac 
19 320 MARCILLAC-LA-CROISILLE 

 
Tel : 05.44.40.60.80 
Fax : 05.44.40.60.80 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 
 

Raison sociale : 
 

SARL Correze Ferraille Métaux Industrie 
 

Enseigne : CFM INDUSTRIE 

Forme juridique : SARL au capital de 500 000 € 

N° SIREN 
 

385 011 713 
 

N° SIRET du site 385 011 713 00026 

Code APE 3832 Z 

Activités Récupération de déchets triés 

Adresse du siège social :  10, impasse de la Serbe, 19100 BRIVE LA 
GAILLARDE 

Adresse du site :  2, rue Louis Pergaud - 43 100 BRIOUDE 

Téléphone : 05 55 86 84 55 

Courriel : comptacfm@gmail.com 

Directeur Mr Didier BURG 

Signataire de la demande : Mr Didier BURG 
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2. LOCALISATION DE L’INSTALLATION 
 
 Les nouvelles installations de la société CFM Industrie est situé sur la commune de 
Brioude (43) dans le département de la HAUTE-LOIRE (43). Son adresse exacte est 2, rue 
Louis Pergaud, ZONE INDUSTRIELLE, 43 100 BRIOUDE. 
 
 Elle est implantée sur les parcelles n° 218, 220, 267, section AS, commune de 
BRIOUDE (43). Cette parcelle est située dans un secteur urbain. 

 

 L’établissement est situé : 

 

• Département :    HAUTE-LOIRE 

• Communes :   BRIOUDE 

• Sections :     AS 

• Parcelles :     218, 220, 267 

• Surface imperméabilisée :  4 531,46 m² 

• Surface du bâtiment principal : 2 460 m² 

• Surface totale des parcelles : 7 585 m² 

 
 L'emprise de la société CFMI est accessible via la rue LOUIS PERGAUD, et se situe à 
2 Km nord du centre-ville de BRIOUDE. 
 
 Le propriétaire des terrains est la SCI LA BRIVADOISE, un courrier du gérant de la SCI 
acceptant l’implantation d’une ICPE exploiter par la société CFM Industrie est en annexe du 
présent dossier. 
 
 Les cartes ci-après permettent de localiser le projet d’implantation de cette installation. 
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Source : Géoportail@ 

 

  

CFM Industrie 
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Plan cadastral : échelle 1/2 500e(source Géoportail) : 
 

 
 
 CFM Industrie 
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3. PRESENTATION DE LA SOCIETE : 

 
 

3.1 Historique de l’entreprise :  

  
La société CFM INDUSTRIE a été créée sur la commune de Brive-La-Gaillarde par Mr et Mme 
BURG en 1992, son activité principale est le recyclage des métaux, mais aussi la récupération 
et la revalorisation des métaux issus d'épaves de voitures ou Véhicules Hors d’Usage (VHU). 

 La société CFM Industrie s'est développée de façon familiale depuis sa création. 

 Le site de Brive La gaillarde a été régulièrement autorisé à exercer son activité par arrêté 
préfectoral depuis le 03 juin 1992. 

  
Pour les besoins de son développement CFM INDUSTRIE a créée à Brioude (43), une 
activité de récupération et de tri des métaux ferreux et non ferreux, et de transit de déchets 
dangereux (uniquement des batteries électrolytiques) soumises au régime de la déclaration. 
 
Depuis l’implantation du site en 2018, les activités exercées se sont développées jusqu’à 
dépasser les seuils de l’enregistrement pour ses activités.  
 
 
 

3.2 Objet de la constitution du dossier : 

 
Ce dossier est constitué pour une mise à jour :  

- Des activités exercées sur le site de la société,  
- De la déclaration initiale d’exploiter, récépissé n° A-8-F9PPFRSCM du 24 octobre 

2018,  
- En réponse à l’Arrêté Préfectoral de Mise en Demeure de régularisation des activités 

exercées sur le site. 
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Plans des installations : 
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4. Présentation des activités 
 

Les activités de la société CFM Industrie sont essentiellement orientées vers les 
marchés de la récupération et de la valorisation des métaux et alliages, la dépollution 
des VHU (véhicules hors d'usage). 

Les activités de CFM Industrie sur son site sont les suivantes : 

- Installation de transit et de tri des métaux ferreux et non ferreux 
- Centre VHU (dépollution). 
- Centre de transit de déchets dangereux (collecte de batteries électrolytiques). 
- Déchetterie (apports volontaires de métaux et de batteries électrolytiques). 

 
 

4.1 Installation de transit et de tri des métaux ferreux et 
non ferreux : 

La provenance des métaux et alliages : 

• Régions : 
o Auvergne Rhône-Alpes  
o Occitanie 

 

4.2 Installation de transit et de tri des métaux ferreux et 
non ferreux : 

 

Les demandes de collecte se font sur la base d’un programme hebdomadaire ou à la demande 
du client. La réception est assurée par la direction du site, depuis le bâtiment, situé à l’entrée 
du site, proche de la bascule. Les livraisons se font par l’intermédiaire de poids lourds. 

 



CFM INDUSTRIE  

Site de BRIOUDE – 2, rue Louis PERGAUD -–43100 BRIOUDE 

Demande d’enregistrement d’une installation classées. 

____________________ B.S.C. ENVIRONNEMENT ____________________ 
Juin 2021 

12 

Elles se font de la façon suivante : 
- Pesée du camion à l’entrée du site  
- Déchargement du camion par ses propres moyens, 
- Pesée du camion à la sortie du site après déchargement 
- Saisie informatique de la réception et émission du bordereau de réception, 

Les mentions contenues sur ce bon sont : 
- Valeur du poids brut 
- Valeur de la tare 
- Valeur du poids net 
- N° du ticket de pesée avec date et heure 
- Type de déchets 
- Identification du transporteur 

Les métaux sont constitués : 

Des métaux ferreux lourdes ou en bloc (charpente, machines-outils, etc.…) issus de 
collecte de déchets industriels, ou autre.  

Des métaux non ferreux de taille et de formes diverses. 

Des encombrants (cuisinières, chaudières, vélos, plaques de métal, etc.…) 

Tous ces métaux sont stockés sur l’aire de déchargement en béton au nord du site, ils 
sont ensuite triés, en attente de valorisation. 

Certains métaux (fers de réemploi et fers neuf) qui ont une valeur importante sont 
stockés dans le bâtiment (cf. : plan de masse), ainsi que les métaux dis précieux (inox, 
cuivre laiton, etc. …). 
 

 

Les D3E, déchets électrique et électroniques collecté ou en apport volontaire, seront 

stockés dans une benne de 30 m3, à l’abri des intempéries dans le bâtiment principal.   
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4.3 Zone d’apport volontaire des métaux ferreux, non 
ferreux et des batteries électrolytiques : 

 

 

L’activité de collecte des batteries électrolytique est inerrante aux activités de la société CFM 

Industrie, les particuliers apportant les volontairement, le font dans des volumes peux 

importants, (souvent environ 1 à 2 m3, maximum). Une zone de 20 m² est dédiée à ces 

apports par les particuliers, cette zone est située à proximité immédiate de la bascule et du 

bureau d’accueil du site (cf. : plan). Une fois collectées, les batteries sont stockées dans de 

géobox adaptés, sur la zone dédiée dans le bâtiment principal. 

L’activité de collecte des métaux et alliages est inerrante aux activités de la société CFM 

Industrie, les particuliers apportant volontairement des métaux et alliages, le font dans des 

volumes peux importants, (souvent environ 1 à 3 m3). Une zone de 20 m² est dédiée au tri 

des métaux apportés par les particuliers, cette zone est située à proximité immédiate de la 

bascule et du bureau d’accueil du site (cf. : plan).  Il est rappelé ici que l’accès au chantier 

étant interdit aux personnes non autorisées, les particuliers sont dirigés uniquement vers la 

zone d’apport volontaire. 

Les métaux, une fois achetés par la société CFM Industrie, deviennent sa propriété et 

relèvent alors de la rubriques 2713. 

Les activités de déchèterie relevant la rubrique 2710-2 (comme évoqué dans la note 

IR_1704_nom_27xx_2713) ne sont que les apports volontaires des clients de déchet non 

dangereux de type métaux et alliages pour une quantité inférieur à 100 m3. 

 

  

Zone d’apport 
volontaire (2710) 
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4.4 Description des activités du centre VHU : 

 
La société CFM INDUSTRIE intègre un équipement complet de dépollution fournis par la 
société Big Bennes. Les installations sont conformes à la réglementation en vigueur. 
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STATION DE DEPOLLUTION AUTOMOBILE STH-005 E/12/H : 
La STH-005 E/12/H, station de dépollution automobile, a été conçue pour être modulable et 
répondre à toutes les attentes. La station de dépollution des VHU STH-005 E/12/H est 
composée de : 
Un châssis ampliroll, muni d’une rétention de 1500 Litres intégrée sous caillebotis. 
Un toit amovible monté sur crémaillère permettant à la fois de fermer hermétiquement la 
machine pour son entreposage, mais également de travailler à l'abri des intempéries. Il est 
de surcroît possible de fermer la machine à clefs pour éviter les intrusions malveillantes. 
 

Elle est munie des éléments suivants : 
- 5 pompes STH à double membrane en téflon, pour aspiration et refoulement. Ces 

pompes ont une grande capacité de débit, alimentées par air comprimé, elles 
peuvent tourner à sec sans être endommagées, sont auto-amorçantes. 

- 1 pompe pneumatique pour aspiration des huiles, débit d'aspiration 22 L/mn  

- 4 enrouleurs de flexible de 9 mètres, avec tuyaux haute résistance aux fluides 

corrosifs, anti-déflagrations (ATEX) et antistatiques, avec embouts transparents pour 

contrôler les fluides aspirés, raccords rapides double position avec clapet antiretour. 

- 1 bac de vidange sur bras articulé de 3 mètres, pour les huiles de moteurs, de 

transmission et des amortisseurs. 

Plusieurs outils de vidange et d'aspiration permettent d'avoir dans chaque situation, 
différentes possibilités de vidange, soit par aspiration, soit par gravité. 

- 4 cuves de 340 L pour stockage des fluides de catégorie AIII et B (huiles, gasoil, lave 
glace, liquide de refroidissement). 

- 1 cuve de 250 L pour stockage des fluides AI (essences), double paroi, anti-
déflagration. 

- 1 cuve de 70 L pour le stockage du liquide de frein 
- 1 cuve supplémentaire de 750 Litres, à double paroi, transportable par chariot 

élévateur, à placer à côté de la machine, en complément de la cuve pour l'huile. 
 

Un système de surveillance électronique du niveau des cuves, avec alarme visuelle et 
sonore, et arrêt du système en cas de trop plein ou d'étincelle sur la machine (disjoncteur de 
1 Ω). 
 

- 2 systèmes de filtration/séparation pour les carburants, permettant ainsi de les 
réutiliser dans les véhicules de l'entreprise. 

- 1 kit pour le forage et vidange de réservoir de carburant STH TBR 2005-001, avec 
perceuse à air comprimé, cylindre d'aspiration, perçoir à couronne autobloquant muni 
de manchette d'étanchéité. 

- Système d'évacuation de fluide frigorigènes MINIMAX-E STH.  
- Cisaille hydraulique RS 100, force 240 kN (max). 
- 1 kit pour forage et vidange des amortisseurs, avec tournevis à air comprimé, 

dispositif de perçage et vidange à serrage rapide, distributeur d'air à 3 voies 
(pression/ aspiration). 

 

Des équipements d'outils complet pour le démontage (tournevis percutant, burin à air 
comprimé, clé à chocs, ensemble complet de clés, douilles, tournevis, pinces, sonde 
échantillonneuse, aiguille à mandrin creux, sonde d'aspiration, etc.). 
Le fonctionnement des différents équipements nécessite un compresseur distribuant 25 m3/h 
minimum. 
De plus afin de neutraliser les airbags ou les prétensionneurs, CFM Industrie est équipé d’un 

outil (Airbag auto Tool-multi, de la société AutoDrain).  
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Caractéristiques techniques de la station STH-005 E/12/H : 
Dimensions Hauteur : 2,50 m 
Largeur : 2,50 m 
Longueur : 6 m 
Poids équipé : 4 000 kg 
Poutres de chargement : 2 poutres HEA de 120 mm, éprouvés pour 5 tonnes de portée. 
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4.5 Zone de dépollution des VHU : 

 
 
 
Des Véhicules hors d'Usage sont issus de collecte auprès de professionnels ou apportés par 
des particuliers. Ces VHU seront stockés sur une zone en béton situés dans le bâtiment 
jouxtant le bâtiment principal, puis dépollués à l'aide de la station de dépollution décrite dans 
les pages précédentes. Ce bâtiment sera réservé à l’usage du stockage des VHU est de la 
dépollution de ceux-ci, le sol sera en béton étanche.   

Les véhicules seront placés sur la station de dépollution, ce qui permettra de récupérer tous 
les fluides (carburant, huile, liquide de refroidissement, lave glace et fluide frigorigène). 
 
L’ensemble des fluides seront stockés dans des futs spécifiques faisant partie de la station 
de dépollution (cf. : page précédente). Ils seront sur des rétentions séparés et adaptés. 
 
Les VHU dépollués seront ensuite acheminés vers la zone de stockage extérieure (en béton 
étanche, l’aire sera reliée à une séparateur hydrocarbure de classe 1) avant envoi vers le site 
de Brive la Gaillarde de CFM Industrie ou vers un broyeur agréé. 
 

  

Stockage des VHU à 
dépolluer 

Station de dépollution 
des VHU 



CFM INDUSTRIE  

Site de BRIOUDE – 2, rue Louis PERGAUD -–43100 BRIOUDE 

Demande d’enregistrement d’une installation classées. 

____________________ B.S.C. ENVIRONNEMENT ____________________ 
Juin 2021 

19 

4.6 Zone de stockage des VHU dépollués : 

 
Les VHU dépollués seront stockés sur une aire bétonnée (étanche) à l’extérieur du bâtiment, 
les eaux de ruissellements de cette aire seront collectées et dirigées vers le réseau de collecte 
communal via un séparateur hydrocarbure de classe 1.  

Zone de stockage des 
VHU dépollués 
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5. DECHETS ACCEPTES SUR LE SITE : 

5.1 Les déchets issus de la récupération et la collecte 
des métaux : 

 
16 01 17 : Métaux ferreux.  
16 01 18 : Métaux non ferreux.  
 

5.2 Les déchets issus de la récupération et la collecte 
des D3E : 

 
16 02 11* : Équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou 
des HFC.  
16 02 13* : Équipements mis au rebut contenant des composants dangereux autres que 
ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.  
16 02 14 : Équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 
13.  
16 02 15* : Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut.  
16 02 16 : Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la 
rubrique 16 02 15.  
 

5.3 Les déchets issus de la récupération et la collecte 
des batteries électrolytique : 

 

16 06 01* : Accumulateurs au plomb  
 

5.4 Les déchets issus de la dépollution des VHU : 

 
16 01 03 : Pneus hors d'usage.  
16 01 04* : Véhicules hors d'usage.  
16 01 06 : Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.  
16 01 10* : Composants explosifs (par exemple : coussins gonflables de sécurité).  
16 01 13* : Liquides de frein.  
16 01 14* : Antigels contenant des substances dangereuses.  
16 01 15 : Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14.  
13 02 08* : huiles moteurs, de boite de vitesse de lubrification  
13 07 01* : Fioul et gazole 
13 07 02* : essence  
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6. ESTIMATIF DES VOLUMES  
 

 La quantité annuelle d’eau consommées sera la suivante : 

 

Type de matière 
Consommation journalière 

moyenne 

Consommation annuelle 

moyenne 

Eau sanitaire 150 litres/jour 300 m3 

 

 L’eau sera fournie par le réseau d’adduction d’eau potable de la ville. 

 

 

Les quantités de fluides stocké sont les suivantes : 

 

Produits stockés Zone de stockage Quantités stockées 

Carburants 

Station de dépollution des VHU  

590 litres  

Huiles 340 litres 

Lave-glace 340 litres 

Liquide de refroidissement 340 litres 

 
Les emplacements des différentes zones de stockage sont présentés sur le plan de masse en 
annexe au présent dossier. L’ensemble des produits liquides stockés sur le site seront sur des 
rétentions séparées en fonction des compatibilités chimiques. Le volume utile des rétentions 
sera de 3 500 litres. 
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7. RUBRIQUES ICPE CONCERNEES PAR LA DEMANDE 
 

Rubrique de 
classement 

Désignation de la rubrique Nature et volume de l'activité 

Régime 
A : Autorisation 

E : Enregistrement 
D : Déclaration 

D-C : Déclaration avec 
contrôle périodique 

Rayon 
d'affichage en 

Km 

2712-1 

Installation d’entreposage, dépollution, démontage ou 
découpage de véhicules hors d’usage ou de différents moyens 
de transports hors d’usage, a l’exclusion des installations visées a 
la rubrique 2719. 
1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d’usage, la surface de 
l’installation étant supérieure ou égale à 100 m² 

La superficie totale de 
l’activité VHU est : 

1025 m² 
E / 

2713-1 

Installation de transit, regroupement, tri, ou préparation en 
vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage 
de métaux non dangereux, à l’exclusion des activités et 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.  
La surface étant :  
1. Supérieur ou égal à 1 000 m²  
 

La surface de stockage des 
métaux ferreux et non 

ferreux est de : 
2795 m² 

E / 

2718-2 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 
dangereux, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.  
2. Autres cas  
 

Installation de transit de 
batteries électrolytique est 

de : 
1tonne 

D-C / 

2710-1-b* 

Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719.  
1. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets 
susceptible d’être présents dans l’installation étant :  
b) Supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 7 tonnes  
 

Installation d’apports 
volontaire de déchets 
dangereux (batteries 

électrolytique) est de : 
7 tonnes 

D-C / 
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Rubrique de 
classement 

Désignation de la rubrique Nature et volume de l'activité 

Régime 
A : Autorisation 

E : Enregistrement 
D : Déclaration 

D-C : Déclaration avec 
contrôle périodique 

Rayon 
d'affichage en 

Km 

2710-1-b** 

Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets, à l’exclusion des 
installations visées à la rubrique 2719.  
2. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets 
susceptible d’être présents dans l’installation étant :  
b) Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m³  
 

Apport volontaire de 
métaux ferreux et non 

ferreux, la capacité 
maximale est : 

Inférieure à 100 m3 

N-C / 

2711 

Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en 
vue de la réutilisation de déchets d’équipements électriques 
et électroniques, à l’exclusion des installations visées à la 
rubrique 2719.  
Le volume susceptible d’être entreposé étant :  
 

La capacité de stockage et 
de transit de D3E est 

équivalent à 1 benne de : 
30 m3 

N-C / 

 
* L’activité de collecte des batteries électrolytique est inerrante aux activités de la société CFM Industrie, les particuliers apportant les 
volontairement, le font dans des volumes peux importants, (souvent environ 1 à 2 m3, maximum). Une zone de 20 m² est dédiée à ces apports 
par les particuliers, cette zone est située à proximité immédiate de la bascule et du bureau d’accueil du site (cf. : plan). Une fois collectées, les 
batteries sont stockées dans de géobox adaptés, sur la zone dédiée dans le bâtiment principal. 

** L’activité de collecte des métaux et alliages est inerrante aux activités de la société CFM Industrie, les particuliers apportant volontairement 
des métaux et alliages, le font dans des volumes peux importants, (souvent environ 1 à 3 m3). Une zone de 20 m² est dédiée au tri des métaux 
apportés par les particuliers, cette zone est située à proximité immédiate de la bascule et du bureau d’accueil du site (cf. : plan).  Il est rappelé ici 
que l’accès au chantier étant interdit aux personnes non autorisées, les particuliers sont dirigés uniquement vers la zone d’apport volontaire. 

Les activités de déchèterie relevant la rubrique 2710-2 (comme évoqué dans la note IR_1704_nom_27xx_2713) ne sont que les apports 
volontaires des clients de déchet non dangereux de type métaux et alliages pour une quantité inférieur à 100 m3. 
Les métaux, une fois achetés par la société CFM Industrie, deviennent sa propriété et relèvent alors de la rubriques 2713. 
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ANNEXE 1 
 
 

Contenu de l’annexe 1 : 
 
 

• Carte de l’installation à l’échelle 1/25 000ème, 

• Plan de situation à l’échelle 1/ 2 500ème, 

• Plan de masse de l’installation à l’échelle 1/ 500ème. 
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Carte des installations de CFM Industrie échelle 1/25 000ème : Source : Géoportail@ 
  

CFM Industrie 
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Plan à l’échèle : 1/ 2 500 : Source : Géoportail@ 
  

Bande de 100 m 

Habitations Service des routes  

SUEZ 

PUM plastiques 

Mécabrioude 

Pompes Funèbres 

Magasin d’alimentation 

SAG VIGILEC 
Magasin pour 
professionnels Constructions 

mécaniques  

Habitation 

Transporteur 

Bâtiment de télécommunication 
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Plan de masse à l’échelle 1 /500 : 
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ANNEXE 2 
 
 
 Cette annexe a pour objectif d’émettre des propositions sur le type d’usage futur qu’il 
pourra être fait du site, et sur les conditions de remise en état dans le cas d’un arrêt 
d’exploitation de la part de la société CFM Industrie. 
 
 En fin d’exploitation, le site sera débarrassé : 
 

• De tout déchets (évacuation des DND, des DD…), 

• De tous liquides susceptibles de polluer les eaux, 

• Du matériel utilisé lors de l’exploitation. 

 

 L’évacuation des déchets sera réalisée conformément aux procédures d’enlèvement 
des déchets : 
 

• Recherche des filières d’élimination les plus appropriées à chaque type de 

déchet, 

• Rédaction d’un bordereau de suivi de déchets, 

• Élimination ou valorisation par l'intermédiaire d'une filière agréée. 

 
 La société CFM Industrie s’engage à rendre dans un état compatible avec une future 
activité industrielle, le site sur lequel elle est implantée. Si aucun repreneur ne se manifestait, 
les déchets de déconstruction seraient envoyés à destination de filières adaptées. 
 
 Nous joignons ci-après les courriers du propriétaire des locaux et de monsieur le Maire 
de la commune de Brioude conformément à l’Article R.512-46-4 point 5 du Code de 
l’Environnement. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2013 
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CHAMP D’APPLICATION :   
 
L’arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des installations soumises à l’obligation de constitution de 
garanties financières en application du 5° de l’article R 516-1 du code de l’environnement  
 
CFM INDUSTRIE est soumis aux prescriptions de l’arrêté pour la rubrique 2713. 
Quelques précisions sont développées ci-dessous : 
Le centre VHU (rubrique 2712-1) n’est pas concerné par l’arrêté car la superficie est inférieure à 1 
ha (1025 m²). 
Les métaux stockés sur les aires du site ne sont pas pris en compte dans le calcul, la totalité des 
métaux seront vendu à d’autres collecteurs. 
 
CALCUL DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES : 
 
La formule générale est la suivante : 
 

𝑴 = 𝑺𝒄 × [𝑴𝒆 + 𝜶 × (𝑴𝒊 + 𝑴𝒄 + 𝑴𝒔 + 𝑴𝒈)] 
Ou : 
Sc = 1.10  
Me : Montant relatif à la gestion des produits dangereux et des déchets 
α : indice d’actualisation des coûts 
Mi : Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d’incendie ou 
d’explosion après vidange. 
Mc : Montant relatif à la limitation des accès au site (clôture autour du site panneaux d’interdiction 
à chaque entrée du site et sur la clôture tous les 50 mètres). 
Ms : Montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur l’environnement (piézomètres de 
contrôle, analyse de la qualité des eaux souterraines et diagnostic de pollution des sols. 
Mg : Montant relatif au gardiennage du site ou tout autre dispositif équivalent. 
 
 
Calcul de α :  
 

𝜶 =
𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙

𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒐
×

(𝟏 + 𝑻𝑽𝑨 𝒓)

(𝟏 + 𝑻𝑽𝑨 𝒐)
 

Ou : 
α : indice d’actualisation des coûts. 
Index : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières 
fixé dans l’arrêté préfectoral. Soit (113.5 mars 2021) 
Index o : indice TP01 d’octobre 2014, soit 106.5 (nouvel indice TP01 base 2010). 
TVA r : taux de TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de 
référence des garanties financières. 
TVA o : Taux de la TVA applicable en janvier 2011, soit 19.6%. 

𝜶 =
𝟏𝟏𝟑. 𝟓

𝟏𝟎𝟔. 𝟓
×

𝟐𝟎

𝟏𝟗. 𝟔
= 𝟏, 𝟎𝟖𝟕. 

Pour l’étude initiale, α = 1.087.  
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Calcul de Me : 
 

𝑴𝒆 = 𝑸𝟏 × (𝑪𝒕𝒓 × 𝒅𝟏 + 𝑪𝟏) + 𝑸𝟐 × (𝑪𝒕𝒓 × 𝒅𝟐 + 𝑪𝟐) + 𝑸𝟑 × (𝑪𝒕𝒓 × 𝒅𝟑 + 𝑪𝟑) 
Ou : 
Me : montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets. 
Q1 (en tonnes ou en litres) : Quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer. 
Q2 (en tonnes ou en litres) : Quantité totale de déchets non dangereux à éliminer. 
Q3 (en tonnes ou en litres) : Pour les installations de traitements de déchets, quantité totale de 
déchets inertes à éliminer. 
Ctr : Coût de transports de déchets dangereux ou déchets à éliminer. 
d1, d2, d3 : distance entre le site de l’installation classée et les centres de traitement ou 
d’élimination permettant respectivement la gestion des quantités Q1, Q2, Q3. 
C1 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des produits dangereux ou des déchets. 
C2 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets non dangereux  
C3 : coût des opérations de gestion jusqu’à l’élimination des déchets inertes. 
Coût unitaires (TTC) : les coûts C1, C2, C3 et Ctr sont déterminés par le préfet sur proposition de 
l’exploitant. 
 

En cas de devis forfaitaires de la part d’une ou plusieurs entreprises incluant les coûts des 
opérations de gestion jusqu’à leur élimination, l’exploitant peut dans ce cas proposer au préfet 
d’utiliser ces devis forfaitaires en lieu et place de la formule de calcul de Me. 

Pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre 
gratuit compte tenu de l’historique de gestion des déchets ou des produits dangereux, de leurs 
caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance, le coût unitaire à prendre en 
compte est 0. 

 
CFM INDUSTRIE est concerné par les déchets dangereux Q1, mais pas les déchets non 
dangereux Q2 les déchets inertes Q3. 
 
Q1 : Les déchets dangereux sont : 
 

− La vidange du séparateur hydrocarbure et du décanteur 16 m3 au cout de 170€ /m3 
 
Le site ne possède pas de stockage de déchets dangereux pour les installations soumises aux 
obligations de constitution des garanties financières. Les métaux ferreux ou non ferreux ne sont 
pas considérés comme des déchets dangereux 
 
Coût global produit dangereux : 16 x 170 = 2720€. 
 
Q2 : Les déchets non dangereux sont : 
 

− Le site ne possède pas de stockage de déchets non dangereux pour les installations 
soumises aux obligations de constitution des garanties financières. Les métaux ferreux et 
non ferreux seront vendus, le cout est donc de 0€. 

 
 
Cout global des déchets non dangereux : 0€. 
 
Me = 2720 €. 
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Calcul de Mi : 
 

𝑴𝒊 = ∑ 𝑪𝒏

𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒗𝒆𝒔

+ 𝑷𝒃 × 𝑽 

 
Ou : 
Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées. 
Cn : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. 
Pb : prix du m3 du remblai liquide inerte. 
V : volume de la cuve exprimé en m3  
 
Il n’y a pas de cuve de stockage de carburant enterrée sur le site. 
 
Calcul de Mc : 
 

𝑴𝒄 = 𝑷 × 𝑪𝒄 + 𝒏𝒑 × 𝑷𝒑 
Ou : 
Mc : montant relatif à la limitation des accès du site. 
P (en m) : périmètre de la parcelle occupée par l’installation classée et ses équipements 
connexes : 340 m. 
Cc : coût du linéaire de clôture soit 50€/m. 
np : nombre de panneaux de restriction d’accès au lieu. Il est égal : 

 𝒏𝒑 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑡𝑒 +
𝑃é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒

50
= 3 +

340

50
= 10 

Pp : prix d’un panneau soit 15€. 
 
Résultat : 
 

𝑴𝒄 = 10 × 15 = 𝟏𝟓𝟎 € 
 
Le site de CFM INDUSTRIE est clôturé et l’entrée est fermée par un portail, le coût de la clôture 
est donc =0.  
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Calcul de Ms : 
 

𝑴𝒔 = 𝑵𝒑 × (𝑪𝒑 × 𝒉 + 𝑪) + 𝑪𝒅 

Formule développée :         𝑴𝒔 = 𝑵𝒑 × 𝑪𝒑 × 𝒉 + 𝑵𝒑 × 𝑪 + 𝑪𝒅 
 
CFM INDUSTRIE ne dispose pas de piézomètre, il reste donc l’implantation, le contrôle et 
l’interprétation des analyses à réaliser. 
 
Ou : 
Ms : montant relatif à la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement. 
Np : Nombre de piézomètres à installer. 
Cp : coût unitaire de réalisation d’un piézomètre soit 300€ par mètre de piézomètre creusé. 
h : profondeur des piézomètres. 
C : coût de contrôle et de l’interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la 
base de deux campagnes soit 2 000€ par piézomètre. 
Cd : coût d’un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante :  
 

Coût TTC 
Étude Historique 

étude de vulnérabilité et des investigations 
sur les sols. 

Pour un site dont la superficie est inférieure 
ou égale à 10 hectares 

10 000€ TTC +5 000€ TTC/hectare  

Pour un site dont la superficie est supérieure 
à 10 hectares 

60 000€ TTC + 2 000€ TTC/hectare au-delà 
de 10 hectares. 

 
Le site de CFM Industrie a une superficie de stockage des métaux de 2795 m², arrondi à 0,3 ha. 
 
𝑪𝒅 = 10 000 + (5 000 × 0,3) = 𝟏𝟏 𝟓𝟎𝟎 € . 
 
CFM INDUSTRIE ne dispose pas de piézomètre, le coût de l’installation et du contrôle et 
l’interprétation des analyses à réaliser. 

𝑪 = (3𝑥(300 x 5)) + (2 000 × 3) = 𝟏𝟎 𝟓𝟎𝟎 € . 

 
𝐌𝐬 =  𝐂 + 𝐂𝐝 = 𝟏𝟎 𝟓𝟎𝟎 + 𝟏𝟏 𝟓𝟎𝟎 = 𝟐𝟏 𝟓𝟎𝟎€ 

 
Calcul de Mg : 

𝑴𝒈 = 𝑪𝒈 × 𝑯𝒈 × 𝑵𝒈 × 𝟔 
Ou : 
Mg : montant relatif au coût de gardiennage du site pour un période de six mois. 
Cg : coût horaire moyen d’un gardien soit 40€ TTC/h. 
Hg : nombre d’heures de gardiennage nécessaires par mois. 
Ng : nombre de gardiens nécessaires. 
 
Sur proposition de l’exploitant, la méthode de calcul de Mg peut être adaptée à d’autres dispositifs 
de surveillance appropriés aux besoins du site,  
C’est le cas de CFM Industrie qui dispose d’un système de vidéosurveillance du site, le coût actuel 
sur 6 mois est de : 33.49€ x 6 = 200.94€ 
 

𝑴𝒈 = 𝟐𝟎𝟏€ 
 
Conformément à la note (BSSS/2013-265/EF) relative aux garanties financières pour la mise en 

sécurité des installations, dans son annexe 1 au V - calcul des garanties financières - F, le montant 

des garanties à prendre en compte pour le gardiennage est de 15 000 €. 

Mg= 15 000 €  
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Calcul du montant de calcul des garanties financières : 
 
M= Sc x (Me + α x (Mi +Mc+Ms+Mg)). 
M=1.10 x (2720 + 1.087x(0+150+21500+15000))=67 608. 
 

M = 46 814 €. 

 
Conclusion :  
 
Le montant étant inférieur à 100 000€, aucun dépôt de garantie n’est donc exigé pour le site 
de CFM Industrie. 
 
 
ACTUALISATION DU MONTANT INDIQUE DANS LE DOCUMENT D’ATTESTATION DE LA 
CONSTITUTION DE GARANTIES FINANCIERES. 
 
La formule d’actualisation est la suivante : 
 

𝑴𝒏 = 𝑴𝒓 × (
𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒏

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒓
) × (

𝟏 + 𝑻𝑽𝑨 𝒏

𝟏 + 𝑻𝑽𝑨 𝒓
) 

Ou : 
Mn : le montant des garanties financières devant être constituées l’année n et figurant dans le 
document de la constitution des garanties financières. 
Mr : le montant de référence des garanties financières, c'est-à-dire le premier montant arrêté par le 
préfet. 
Index n : indice TP01au moment de la constitution du document d’attestation de la constitution de 
garanties financières. 
Index r : indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties 
financières fixé par l’arrêté préfectoral. 
TVA n : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d’attestation de la 
constitution de garanties financières. 
TVA r : taux de la TVA applicable à l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant des 
garanties financières. 
Les indices TP01 sont consultables au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes. 
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ANNEXE 3 
 
 Cette annexe a pour objectif de présenter les capacités techniques et financières de la 
société CFM Industrie. 
 

CAPACITES TECHNIQUES : 
 
 La société CFM INDUSTRIE possède les capacités techniques nécessaires pour le 
travail du bois (la menuiserie, ébénisterie). Ces capacités sont : 
 
 Un atelier de dépollution de VHU comprenant : 
 

• Les engins de levage pour les VHU 

• Une station de dépollution des VHU totalement équipée 

• L’outillage électroportatif et l’ensemble des outils servant à la dépollution des 

éléments du VHU 

• Les fûts de récupération des fluides et autres fluides  

• L’appareil et les bouteilles de récupération des fluides frigorigènes. 

• Les installations nécessaires au stockage. 

 
 Toutes ces installations sont utilisées par du personnel formé régulièrement. La société 
est titulaire de l’attestation de capacité pour la récupération de fluides frigorigènes. Monsieur 
Thibaud BURG (employé de CFM Industrie) est titulaire de l’attestation d’aptitude de catégorie 
V. 
 
 La Société CFM INDUSTRIE emploie 6 personnes. Les horaires sont du lundi 08h00 
au vendredi 17h00. Ponctuellement, la Société peut être amenée à faire appel à des 
intérimaires pour faire face à une augmentation temporaire d’activité. 
 

Efforts faits pour l’environnement 
 
 CFM INDUSTRIE développe une politique environnementale sur son site afin d'assurer 
la pérennité, le développement durable de ses activités, et la sécurité de ses collaborateurs, 
clients et collectivités voisines. 
 

Engagement durable de CFM INDUSTRIE 
 

 "A tous les niveaux 
 

 Pour nos clients, partenaires et fournisseurs, notre entreprise n’a de valeur que si elle 
est économiquement efficace, socialement équitable, et écologiquement responsable. 
 
 C’est pourquoi nous avons inscrit le développement durable à tous les niveaux de notre 
fonctionnement : solutions innovantes en matière de gains économiques, actions sociétales 
axées sur l’insertion et la diversité, organisation interne basée sur l’éthique et la valorisation 
du capital humain, production orientée sur la réduction des émissions de CO2, et la maîtrise 
de la demande énergétique." 
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CAPACITES FINANCIERES : 
 
 Les éléments principaux issus des bilans de la société CFM INDUSTRIE sont donnés 
dans le tableau suivant : 
 

Année 2020 
Capital (€) 500 000 

Chiffre d’affaires (m€) ≥ 1,5 

 

La société CFM Industrie ne publie pas son bilan annuel, elle ne souhaite pas communiquer 

sur ces chiffres, mais afin de respecter l’obligation de démontrer ses capacités financières, la 

société publie la cotation de ses activité réalisée par la Banque de France. 

CFM Industrie a reçu une cotation financière de la Banque de France : 
Cette cotation est G5+, (G chiffre d’affaires compris ≥ 1,5 et < à 7,5 millions d’euros). 
 
Cote de crédit 5+  

La capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée assez faible. 

La situation financière, appréciée notamment au vu de la capacité bénéficiaire et de la 

solvabilité, est très satisfaisante. 

Par ailleurs, l’entreprise dispose d’une capacité de résistance aux évolutions défavorables de 

son environnement ou à la survenance d’événements particuliers. 

 

Les capacités financières de l’entreprise pour réaliser son activité et la maintenir de façon 

pérenne sont respectées. En effet la cotation de la Banque de France est favorable et de 

nature à instituer une confiance. 
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ANNEXE 4 
 
 
 Cette annexe a pour objectif de justifier de la compatibilité, du projet de demande 
d’enregistrement, avec les dispositions d’urbanismes de la commune concernée (voir des 
communes dans le cas d’une installation avec emprise sur plusieurs communes). 
 
  
 Elle est implantée sur les parcelles n° 218, 220, 267, section AS, commune de 
BRIOUDE (43). Cette parcelle est située dans un secteur urbain. 

 L’établissement est situé : 

• Département :    HAUTE-LOIRE 

• Communes :    BRIOUDE 

• Sections :     AS 

• Parcelles :     218, 220, 267 

• Surface imperméabilisée :  4 531,46 m² 

• Surface du bâtiment principal : 2 460 m² 

• Surface totale des parcelles : 7 585 m² 
  
 
L'emprise de la société CFMI est accessible via la rue LOUIS PERGAUD, et se situe à 2 Km 
nord du centre-ville de BRIOUDE. 
Le propriétaire des terrains est la SCI LA BRIVADOISE, un courrier du gérant de la SCI 
acceptant l’implantation d’une ICPE exploiter par la société CFM Industrie est en annexe du 
présent dossier. 
La société CFM INDUSTRIE est implantée sur une parcelle 7 585 m² en zone UI du PLU de 
la commune de Brioude. 
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Les caractéristiques constructives du bâtiment sont les suivantes : 
 

➢ Gros œuvre 
 

▪ Fondation : massifs isolés et longrines de liaisons périphériques, béton, 

coffrage, armatures. 

▪ Élévation : 

o Poteaux métalliques, 

o Façades en parpaing de béton doublés en bacs aciers simple peau, 

 

▪ Parachèvement : 

o Dallage général d’épaisseur appropriée avec armature treillis 

soudés ou fibre métallique suivant localisation antivibratoire, 

o Dallage plancher, dalle pleine ou alvéolaire. 

 
➢ Couverture – Étanchéité 
 

▪ Couverture en bacs acier simple-peau, 

▪ Châssis de désenfumages : le bâtiment de dépollution des VHU et celui 

servant au stockage des métaux, ne comportent pas d’ouvrant de 

désenfumage, les bâtiments sont anciens, le désenfumage est assimilé à des 

tôles translucides (fusible à basse température), une étude sera lancée pour 

pouvoir réaliser un désenfumage conforme aux prescriptions. La surface des 

tôles translucides est équivalent à 2% de la surface au sol. Pour l’atelier de 

dépollution il est ouvert sur une façade en permanence ce qui permettra une 

évacuation de fumée d’un incendie. 

 
➢ Menuiserie métalliques – serrurerie – vitrerie 
 

▪ Vitrage, 

▪ Menuiserie et ouvrage de serrurerie en aluminium, 

▪ Portes sectionnelles motorisées d’accès à l’atelier, 

▪ Portes de services et issue de secours à 1 ou 2 vantaux. 

 

➢ Extérieurs 
 

Les extérieurs sont aménagés, afin de présenter un impact paysager limiter. Les zones non 
bâties et non imperméabilisées seront engazonnées et plantées d'arbres et arbustes 
d'essences régionales. 
Une aire en béton sera construite pour permettre le déchargement et le stockage des métaux, 
elle sera reliée à un séparateur hydrocarbure de classe1.  
Une aire empierrée sera réalisée pour le stockage des bennes vides. 
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Plan Particulier de Risque Inondation : 
 

La commune de Brioude est soumise à un PPRI pour la rivière l’ALLIER, mais le site 
d’implantation des installations de CFM INDUSTRIE n’est pas classé en zone inondable.  
Extrait de la carte : 

 

  

CFM Industrie 
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ANNEXE 5 
 
 
 Cette annexe a pour objectif de présenter les prescriptions techniques générales 
applicables à l’installation, ainsi que toutes les mesures mises en œuvre par la société CFM 
INDUSTRIE pour les respecter, et ainsi garantir une sécurité optimale de ses installations. 
 
 Cette annexe est réalisée suivant les prescriptions suivantes : 
 
Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation 
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Chaque 
article dont les justifications sont demandées dans le guide 2712-1, sont reprise dans les 
pages suivantes. 
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Art. 5. Plan d’implantation des locaux et bâtiments 
 
L’ensemble des installations sont implantées à une distance supérieure à 5 mètres minimum 
des limites de propriétés (cf. : plan de masse des installations en annexe). 
 

 
 

Art. 6. Envol des poussières : 
 

L’ensemble des voies de circulation du site seront bitumées. Elles permettent d’accéder au 
site par tous temps, sans contraintes de poussières ou de boues. En dehors des voies de 
circulation et des zones de manœuvres, seules les zones de stockage des bennes vides sont 
empierrées. 
 
 

Art. 7. Intégration dans le paysage : 
 
L’ensemble des installations sont maintenues propres et entretenues en permanence. Le site 
est implanté rue Louis Pergaud, sur une zone d’activité industrielle. Le bâtiment est déjà 
existant et il accueillait une activité de métallerie chaudronnerie pendant plusieurs dizaines 
d’années. Les surfaces non utilisées seront engazonnées et plantées d'arbres et arbustes 
d'essences régionales. 
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Art. 8. Plan de localisation des risques : 
 
 
Le plan de localisation des risques dans les installations sera maintenu à jour par la direction 
de l’entreprise. Les locaux présentant un risque particulier seront reportés sur un plan tenu à 
la disposition des secours en cas de sinistre, ainsi que la liste des matières présentant un 
risque. Il s’agit essentiellement des fluides issus de la dépollution des VHU et le stockage de 
batteries électrolytique. 
 

 
 

 
Art. 11. Comportement au feu des locaux : 
 
L’ensemble des installations répond aux prescriptions ci-dessous : 
 
Bâtiment : 
- l’ensemble de la structure est R 15 (poteau métallique et charpente en métallique) ; 
- murs séparatifs intérieurs sont des murs en parpaings de bétons, mais ils ne dépassent pas 
conformément à la définition des murs coupe-feu. Ils pourront toutefois limiter la propagation 
d’un incendie entre les différentes zones du bâtiment ; 

 

 

  

Station de dépollution 

Stockage de batteries 

VHU non dépollués 
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Art. 13. Accessibilité aux installations 
 
 Une voie « engin », permettant de faire le tour du bâtiment, est réalisée. Elle est 
bitumée dans sa totalité. Cette voie « engin » sera utilisable par les échelles aériennes des 
services de secours. 
 
 Les caractéristiques de cette voie sont les suivantes : 
 

• Largeur utile minimale de 6 m, 

• Hauteur libre minimale de 4.5 m, 

• Pente inférieure à 15%, 

• Rayon intérieur de virage au minimum de 13 m avec prise en compte d’une 

surlargeur (S = 15/R) si besoin, 

• Une résistance à une force portante calculée pour un véhicule de 320 kN 

avec un maximum de 130 kN par essieux, ceux-ci étant distant de 3.6 m au 

minimum, 

• Une résistance au poinçonnement au minimum de 88 N/cm2, 

• Aucun obstacle n'est présent sur cette voie. 

  
Établissement du dispositif hydraulique et accès des secours 

 
 Tous points du bâtiment est immédiatement accessible depuis la voie de circulation ou 
les aires de stationnement du site. 
  

Art. 17. Matériels utilisables en atmosphère explosives 
 
Il n’y a pas à proprement parlé de zone ou un risque d’explosion pourrai survenir dans l’atelier, 
en effet la seule action qui pourrait engendrer une explosion est la récupération et le stockage 
du carburant issu des VHU. Cette opération est réalisée à l’aide d’un outillage pneumatique 
ne présentant pas de surface chaude ou de risques électrique, il est directement relié au fût 
de stockage entreposé dans le local des fluides. 
 

Art. 19. Système de détection incendie 
Un système de détection automatique d’incendie sera mis en place.  
Ce système comprendra des Détecteurs Automatique D’incendie (DAD) des détecteurs 
optiques et thermiques de fumées adressables, des détecteurs linéaires de fumées. Le plan 
d’implantation de la détection incendie sera fourni à l’inspection des installations classées. 
Nombres de détecteurs de fumées qui seront implantés : 
 Atelier 2403 m² :       12 détecteurs  
 Bureaux :          4 détecteurs  
=============================  
TOTAL nombre de détecteurs : 16 
 Ce système de détection incendie est géré par un Système de Sécurité Incendie (SSI) 
de catégorie A, conformément à la réglementation en vigueur. Ce système est associé à un 
équipement d’alarme de catégorie 1 ainsi qu’à un système de report d’alarme vers un 
responsable de la Société CFM INDUSTRIE, via la téléphonie mobile. 
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Art. 20. Moyens de lutte contre l’incendie 
 
 Trois Poteaux d’Incendie normalisés (PI) permettent d’assurer la défense incendie du 
site. Ils sont situés à PI 039 à 330m, le PI 040 à 200m, et le PI 088 à 150m de l’installation et 
font partie du système de Défense Extérieur Contre l’Incendie (DECI) de la commune de 
Brioude. 
 
 
 La défense intérieure est assurée par des extincteurs à eau pulvérisée et/ou des 
extincteurs poudres ABC, répartis dans l’ensemble des bâtiments à raison d’un extincteur pour 
200 m2 de plancher et des extincteurs CO2 placés à proximité de chaque armoire électrique. 
De même, un extincteur poudre ABC est disposé à proximité des appareils de charge de 
batteries. 
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Extrait de carte de la position des hydrants via Google Earth : 
  

Hydrant 039 

Hydrant 040 

Hydrant 088 

CFM Industrie 
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Les quantités d’eaux d’extinction et de refroidissement nécessaires ont été évaluées 
conformément aux prescriptions de la règle technique D9. Le calcul est reproduit ci-dessous. 
 

 
Le résultat est de 146,19 m3/h. Arrondi au multiple de 30, il est nécessaire d’avoir un débit de 
150 m3/h soit 300 m3 pour 2 heures. 
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Art. 21. Plans des locaux et schéma des réseaux 
 
  
Un plan des locaux avec le positionnement des équipements à risques sera réalisé à l’issu de 
de leur installation, ce plan sera tenu à la disposition de l’administration. Il n’y aura pas de 
réseau de transport de liquide dangereux au ceint de l’atelier de dépollution.  
 

Art. 25. Rétention des aires et locaux de travail 
 
 Le sol du bâtiment sera une dalle bétonnée étanche, qui permet de contenir tout risque 
de pollution par déversement ou percolation. À l’extérieur, le sol est bitumé, ce qui permet d’en 
assurer son étanchéité. 
L’ensembles des produits liquides présents sur le site sont stockés dans des emballages 
conformes, soit double paroi ou posés sur des rétentions de capacités adaptés. 
 
 Des avaloirs seront installés, pour permettre la récupération des eaux de pluie et leur 
rejet, via le séparateur d’hydrocarbures de classe I, vers le réseau de collecte de la ville de 
Brioude. Une vanne de fermeture du réseau sera installée à la sortie du séparateur 
d’hydrocarbure, pour isoler les avaloirs en cas de nécessité de rétention.  
 

 
Art. 26 et 27. Rejet aqueux : 
 
 Eaux pluviales 
 
 Les eaux pluviales de toiture seront rejetées directement dans le milieu naturel. 
 
 Les eaux pluviales des parkings et voiries sont collectées dans le réseau EP et rejetées 
dans le réseau de collecte de la ville via un séparateur d’hydrocarbures. Il sera localisé en 
sortie du site avant le rejet dans réseau de collecte publique.  
 
Les rejets aqueux respecteront toujours les limites suivantes : 
 

➢ Matière En Suspension (MES) : 35 mg/l, 

➢ DCO : 125 mg/l, 

➢ DBO5 : 30 mg/l, 

➢ Teneur en hydrocarbures : 10 mg/l. 
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Eaux domestiques 
 
 Les eaux usées (ou eaux domestiques ou eaux vannes) sont rejetées dans le réseau 
de collecte public pour être ensuite retraitées dans la station de traitement des eaux usées de 
la commune de Brioude. 
 
Il n’y a aucun rejet direct dans le milieu naturel. 
 
 
Plans des réseaux 
 
 Le plan des réseaux du site est disponible en annexe du présent dossier. Il représente 
l’emplacement des réseaux EP et EU, l’emplacement du séparateur d’hydrocarbures, le regard 
disponibles pour la vérification du réseau. 
 

Art. 35. Prévention des nuisances odorantes : 
 
Les activités de dépollution des VHU en centre fermé ne présentent pas de risques de 
nuisance odorantes en effet aucun stockage de VHU non dépollué ne sera effectué à 
l’extérieur du bâtiment et la dépollution des VHU se fera au « fil de l’eau ». 

 

Art. 38. Bruits et vibrations : 
 
Toutes les installations respectent les règles d’émissions de bruits, toutefois CFM 

INDUSTRIE mettra en place une surveillance des émissions sonores de ses installations 

permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence 

réglementée. Les mesures seront effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté 

du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 

représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au 

moins. 

 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les six 

ans par une personne ou un organisme qualifié. 

Étant donné que les installations ne sont pas encore autorisées à fonctionner, nous 

proposons à l’inspection des installations classées de faire réaliser les mesures acoustiques 

dans les six mois suivant le début du fonctionnement des installations de la société. Cette 

étude sera donc représentative des émissions sonores pendant le fonctionnement des 

installations en régime normal.  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5737#Annexe
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5737#Annexe
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Art. 39- 40- 41 Déchets : 
 

 Les tableaux ci-dessous listent les déchets qui sont générés sur le site de CFM 
INDUSTRIE. 

 
Déchets non dangereux (DND) : 

 

Désignation 
Code 
nomenclature 

Origine 
Mode de 

conditionnement 

Papiers cartons 
plastiques 

15 01 06 
Réception/expédition 

et bureaux 
Benne 

 
Déchets Dangereux (DD) générés : 

 

Type de matière 
Mode de 
stockage 

Lieu de stockage Quantité 

Huiles 
hydrauliques 

 Containers 
dédié 

Station dépollution 
des VHU 

1 cuve de 340 l 

Liquide de 
refroidissement 

et lave glace 

Containers 
dédié 

1 GRV de 340 l 

Carburant usagé 
Containers 

dédié 
1 GRV de 590 l 

 
 
 Les déchets sont triés à la source et sont stockés dans des contenants spécialement 
dédiés à cette utilisation. Tous les transporteurs assurant la collecte des déchets sont agréés. 
Ils utilisent des véhicules adaptés au type de déchets transportés et conformes à la 
réglementation en vigueur, notamment pour le transport de matières dangereuses. 
 
 Un registre de suivi des déchets est tenu à jour. 
 
 Un protocole de chargement/déchargement a été signé avec chaque société de 
transport susceptible d’intervenir sur site. Ce protocole est mis à jour à chaque fois que 
nécessaire. 
 
 Une filière de valorisation a été recherchée pour l’ensemble des déchets produits. En 
cas d’impossibilité de valorisation, ceux-ci sont traités par des sociétés spécialisées, le but 
étant de tendre vers un maximum de déchets valorisés. 
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L’ensemble des éléments sont traités par des sociétés spécialisés en vue de leur recyclage, 
valorisation ou élimination. Le détail est précisé ci-après. 
 

Déchets issus des 
VHU 

Sociétés spécialisés destinataires 
Devenir des 

déchets 

Filtres SIAP  Incinération 

Batteries GDE  Fondeurs 

Huiles SEVIA  
Recyclage et 
valorisation 

Autres fluides SIAP 
Recyclage et 
valorisation 

Pneumatiques SOREGOM   Recyclage 

VHU compactés SIRMET (24) / DECONS (Espagne) Valorisation 

 
 

Article 42 : Dépollution, démontage et découpage.  
 
L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries, elle est implantée dans 
le bâtiment jouxtant le bâtiment principal, cet atelier est ouvert sur la totalité d’un côté. La 
station de dépollution sera installée dans ce bâtiment à l’abris des intempéries. Les VHU en 
attente de dépollution seront stockés dans ce même bâtiment. 
Seul le personnel habilité par CFM Industrie peut réaliser les opérations de dépollution.  
La dépollution s'effectue avant tout autre traitement, les VHU sont stockés ensuite à l’extérieur 
sur la zone étanche prévue à cet effet, puis transporté vers un broyeur agréé.  
 
I. L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes : 
- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les 
additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ; 
- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés ; 
- les composants susceptibles d'exploser, les airbags ou les prétensionneurs sont neutralisés 
à l’aide d’un outil adapté. 
- les éléments filtrants contenant des fluides, comme les filtres à huiles et les filtres à 
carburants, sont retirés ;  
- les pots catalytiques sont retirés ; 
- la/les batterie(s) sont retirées  
- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, 
cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs 
catalytiques, des commutateurs au mercure ; 
 

Sur le site de CFM Industrie tous les éléments ne sont pas retirés : 

- le verre est retiré ; 
- les composants volumineux en matière plastique sont démontés ; 
- les pneumatiques sont démontés ; 
Ces éléments sont laissés sur le VHU puis lors du passage dans les installations du broyeur 
agréé ils triés et revalorisé ou éliminés suivant une filière agréée. 
 
II. Opérations après dépollution : il n’y a pas d’autre opérations réalisées sur les VHU par 

CFM Industrie.  
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ANNEXE 6 

 
 Cette annexe a pour objectif de présenter l’évaluation des incidences de l’installation 
sur les zones NATURA 2000, lorsque l’installation est située au sein d’une telle zone ou à 
proximité. 
 
 Pour rappel, une zone NATURA 2000 est une zone identifiant un site naturel européen, 
terrestre et/ou marin pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales 
et de leurs habitats. Ces zones font parties du réseau NATURA 2000 à l’échelle européenne. 
En France, le réseau NATURA 2000 comprend 1 754 sites (31/03/2015). 
 
 Les installations de CFM INDUSTRIE ne sont pas implantées sur site NATURA 2000, 
le site le plus proche se situe à environ 2 km.  
 
 Ce site ne peut être impacté par les activités de CFM INDUSTRIE, que ce soit par de 
la pollution visuelle, sonore, olfactive ou aqueuse, du fait de la distance de ces lieux par rapport 
à l’installation, de leur implantation, et de l’ensemble des mesures constructives : 
 

• Aménagement paysager des abords de l’installation, 

• Matériaux de construction s’intégrant dans le paysage, 

• Toutes les activités ayant un risque de pollution se déroulent sur des aires 

étanches, avec un réseau de collecte des rejets de ces zones étanches. 

• Les eaux pluviales sont collectées dans un réseau spécifique et rejetées 

dans le milieu naturel, via des séparateurs d’hydrocarbures de classe I et le 

réseau de collecte de la ville de Brioude, 

• Les eaux usées sont collectées dans le réseau d’assainissement public de 

la commune de Brioude et traitées en station d'épuration, 

• Les activités de CFM INDUSTRIE ne sont ni génératrices d’une pollution 

sonore, ni d’une pollution olfactive (aucun process n’émettant des fumées). 
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ANNEXE 7 
 
 Cette annexe a pour objectif de présenter la compatibilité du projet avec les différents 
plans, schémas et programme de protection et de préservation existant dans le périmètre de 
l’installation. Elle permet également de lister les impacts, le cas échéant, que peut avoir 
l’installation sur ces plans, schémas et programmes. 
 

LES ZNIEFF 
 
 Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristiques et Faunistiques) sont 
des inventaires du milieu naturel permettant une meilleure appréciation des incidences des 
aménagements et des nécessités de protections des espaces fragiles. 
 
Il existe une ZNIEFF de type 2. Cette ZNIEFF est dénommée « Lit majeur de l’Allier moyen » 
à environ 350 m à l’est. 
 
  
Une ZNIEFF de type I (intérêts biologiques remarquables) inventoriée depuis le 17/05/2011. 
Elle est distante des installations de 1,7 km. Il s’agir de l’Allier entre Brioude et Brassac est 
un site de 802 ha, dont le but est la conservation des milieux et paysages dans leur état actuel. 
Ce classement ne pose aucune contrainte particulière au projet puisque le site n’est pas 
directement sur la zone d’étude. 
 
 Ces sites ne peuvent être impactés par les activités de CFM INDUSTRIE, que ce soit 
par de la pollution visuelle, sonore, olfactive, ou aqueuse du fait de la distance de ces lieux 
par rapport à l’installation, de leurs implantations, et de l’ensemble des mesures constructives : 
 

• Aménagement paysager des abords de l’installation, il est rappelé au lecteur 

que le site de CFM Industrie est implanté dans une zone d’activité 

périurbaine. 

• Toutes les activités ayant un risque de pollution accidentelle se déroulent 

dans des bâtiments ou sur des aires étanches, avec un réseau de collecte 

des rejets de ces zones étanches. 

• Les eaux pluviales sont collectées dans un réseau spécifique et rejetées 

dans le milieu naturel, via des séparateurs d’hydrocarbures de classe I et le 

réseau de la commune de Brioude, 

• Les eaux usées sont collectées dans le réseau d’assainissement public de 

la commune de Brioude et traitées en station d'épuration, 

• Les activités de CFM INDUSTRIE ne sont ni génératrices d’une pollution 

sonore, ni d’une pollution olfactive (aucun process n’émettant des fumées). 
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Carte d’implantation des lieux mentionnés ci-avant Source : Géoportail@ 
 

 
 
 

ZNIEFF type 1  

ZNIEFF type 2  

CFM Industrie 
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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 830007463 - LIT MAJEUR DE L'ALLIER MOYEN (Id reg. : 00210000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Puy-de-Dôme
- Département : Haute-Loire

- Commune : Brassac-les-Mines (INSEE : 63050)
- Commune : Vergongheon (INSEE : 43258)
- Commune : Cohade (INSEE : 43074)
- Commune : Azérat (INSEE : 43017)
- Commune : Auzon (INSEE : 43016)
- Commune : Brioude (INSEE : 43040)
- Commune : Fontannes (INSEE : 43096)
- Commune : Vézézoux (INSEE : 43261)
- Commune : Lamothe (INSEE : 43110)

1.2 Superficie

802,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 395
Maximale (mètre): 431

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 830007463 - LIT MAJEUR DE L'ALLIER MOYEN (Type 2) (Id reg. : 00210000)

1.5 Commentaire général

Située en aval de Brioude, dans une région sèche à climat continental d'abri, l'étang de Cougeac (ou de Précaillé) correspond
à la fermeture d'un méandre au cours du processus d'érosion latérale.

Actuellement séparé du lit de l'Allier sauf en période de crue, létang est entouré d'une végéattion diversifée et il est environné
de cultures et de zones pâturées.

On remarque au moins 5 habitats déterminants; parmi lesquels on remarque surtout les forêts alluviales (Habitats n°44.3 et n
°44.4) et le "bras-mort" ou lac naturel eutrophe (habitat n°22.13).

l'Avifaune nicheuse est très riche, avec 90 espèces dont trois déterminantes. On remarque plus particulièrement les anatidés en
passage ou en hivernage et plusieurs espèces peu communes en Haute-Loire ou en Auvergne.

Le méandre, particulièrement représentatif d'un site alluvial diversifié, est en danger d'assèchement et d'eutrophisation accélérée
compte-tenu de la rareté des renouvellements des apports hydriques.

Terrain 2009Grande ZNIEFF dont l'intérêt réside dans la présence de ripisylves : chênaies-ormaies, peupleraies noires, saulaies
blanches et saulaies à Saule pourpre. D'importantes surfaces de bancs de galets s'exondant en fin d'été sont également
représentatives des végétations alluviales.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

Site désigné en ENS

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ancien bras de l'Allier correspondant au méandre avec ses végétations hygrophiles et ses forêts alluviales voisines.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

3 2009 - 2009

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

5 2009 - 2009

G1.221
Grandes forêts alluviales

médio-européennes

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

14 2009 - 2009

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2006 - 2006

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2006 - 2006

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5341
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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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/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
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/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5014
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
2006 - 2006

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

2006 - 2006

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

2005 - 2005

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
2006 - 2006

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2009 - 2009

87.2
Zones rudérales

2006 - 2006

87.1
Terrains en friche

2006 - 2006

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

2006 - 2006

J1.1
Bâtiments résidentiels des
villes et des centres-villes

86.1
Villes

2006 - 2006

E2.13
Pâturages abandonnés

38.13
Pâturages abandonnés

2006 - 2006

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

10 2009 - 2009

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5668
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10074
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1863
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12038
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/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1904
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4302
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4302
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.22
Hyporhithron

24.13
Zone à Ombres

2006 - 2006

C3.62
Bancs de graviers
nus des rivières

24.21
Bancs de graviers
sans végétation

2006 - 2006

C3.61
Bancs de sable
nus des rivières

24.31
Bancs de sable des

rivières sans végétation
2006 - 2006

C3.6
Berges nues ou à

végétation clairsemée
avec des sédiments
meubles ou mobiles

24.32
Bancs de sable riverains
pourvus de végétation

2006 - 2006

31.8
Fourrés

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2009 - 2009

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2006 - 2006

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2009 - 2009

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

22 2009 - 2009

E2.11
Pâturages ininterrompus

38.11
Pâturages continus

2006 - 2006

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

2006 - 2006

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

2006 - 2006

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

22 2009 - 2009

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2006 - 2006

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

2006 - 2006

53.1
Roselières

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3958
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3958
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3970
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3971
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
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/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
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/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5330
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5330
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
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/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
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/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1784
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4524
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018

- 8 / 69 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
2006 - 2006

E2.61
Prairies améliorées
sèches ou humides

81.1
Prairies sèches améliorées

2006 - 2006

82
Cultures

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

10 2009 - 2009

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
2006 - 2006

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2006 - 2006

I1.2
Cultures mixtes des jardins
maraîchers et horticulture

82.12
Cultures et maraichage

2006 - 2006

G1.D4
Vergers d'arbres fruitiers

83.15
Vergers

2006 - 2006

83.3
Plantations

2006 - 2006

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2006 - 2006

G1.C3
Plantations de Robinia

83.324
Plantations de Robiniers

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

G5.1
Alignements d'arbres

84.1
Alignements d'arbres

2006 - 2006

84.3
Petits bois, bosquets

2006 - 2006

E2.64
Pelouses des parcs

85.12
Pelouses de parcs

2006 - 2006

86
Villes, villages et
sites industriels

2006 - 2006

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

(*) : Donnée indicatrice issue du programme CHANE, cartographie réalisée sur un périmètre Natura 2000 différent de celui de
la ZNIEFF (pas de donnée pourcentage de surface)

Commentaire lié aux données habitats :

22.13 : (*1))

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4358
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5687
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5687
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4401
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5682
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10077
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1849
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4421
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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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

Amphibiens 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observatoire des Amphibiens (ODA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2012

Lépidoptères 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILARD B.

2009 - 2009

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2002 - 2014

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2019

Mammifères

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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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

60457
Nyctalus

lasiopterus
(Schreber, 1780)

Grande Noctule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2016 - 2016

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILARD B.

1998 - 1998

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILARD B. & Société Française d'Odonatologie Auvergne

1993 - 2000

65086
Calopteryx
virgo virgo

(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
septentrional,

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILARD B.

1997 - 1997

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2000 - 2005

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRONNEC F.

2000 - 2000

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012 - 2016

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2000 - 2019

Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2001 - 2010

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

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

2017

Oiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

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

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65086
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/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65339
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/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
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

2017

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

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

2017

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2014

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

2016

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

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

2014

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

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

2017

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

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

2016

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2017

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

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

2017

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2016

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

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

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
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/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
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4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2010

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2012

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2013

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

2016

4671

Emberiza
schoeniclus
schoeniclus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2000 - 2000

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

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

2017

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

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

2016

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

2015

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

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

2014

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2017

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

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

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
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3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2017

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

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

2016

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2011

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

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

2013

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

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

2013

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

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

2016

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2011

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

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

2017

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

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

2017

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

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

2013

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Mésange boréale

Reproduction
indéterminée

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

2011
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3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2011

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

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

2015

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

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

2014

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

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

2017

836222
Spatula

querquedula
(Linnaeus, 1758)

Sarcelle d'été
Reproduction
indéterminée

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

2014

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

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

2017

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

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

2012

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

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

2015

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2017

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

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

2015

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

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

2016
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66215
Aiolopus strepens
(Latreille, 1804)

OEdipode
automnale,

Criquet farouche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

432549

Aiolopus
thalassinus
thalassinus

(Fabricius, 1781)

Aïolope
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILARD B.

2014 - 2014

65935
Pteronemobius

lineolatus
(Brullé, 1835)

Grillon des torrents
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

66033
Tetrix tenuicornis
(Sahlberg, 1893)

Tétrix des carrières,
Tétrix des sablières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

Orthoptères

66038
Uvarovitettix

depressus (Brisout
de Barneville, 1848)

Tétrix déprimé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

84846
Astragalus

hamosus L., 1753

Astragale à
gousses en
hameçon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2005

Phanérogames

85152
Atropa belladonna

L., 1753
Belladone,
Bouton-noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66200
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87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

136091

Hieracium
peleterianum

subsp. ligericum
Zahn, 1923

Épervière de
Lepeletier,
Épervière
de la Loire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU D., MOREL D., TORT M.

1994 - 1994

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOREAU D., MOREL D., TORT M.

1994 - 1994

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2001 - 2014

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILARD B., LEGAY C.

2000 - 2000

7.2 Espèces autres
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197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

Autres insectes 52121

Libelloides
coccajus (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Ascalaphe soufré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012
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11165
Coccinella

septempunctata
Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7
points, Coccinelle,
Bête à bon Dieu

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

Coléoptères

10937
Hoplia coerulea
(Drury, 1773)

Hoplie bleue (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

Hémiptères 51923
Cercopis vulnerata

Rossi, 1807
Cercope, Crachat

de coucou
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

608364
Aglais io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

Lépidoptères

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012
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53913
Brenthis daphne
(Bergsträsser,

1780)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

646236

Brenthis daphne
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53291
Carcharodus

alceae
(Esper, 1780)

Hespérie de l'Alcée
(L'), Hespérie
de la Passe-

Rose (L'), Grisette
(La), Hespérie

de la Guimauve
(L'), Hespérie

de la Mauve (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

54829
Macroglossum

stellatarum
(Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx
(Le), Sphinx du
Caille-Lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

219754
Neozephyrus

quercus
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Chêne
(La), Porte-Queue
bleu à une bande

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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248533
Odezia atrata

(Linnaeus, 1758)

Ramoneur (Le),
Tanagre du
Cerfeuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012
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53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

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
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012
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61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2006

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2018

163433
Corbicula fluminea
(O.F. Müller, 1774)

Corbicule asiatique
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

64629
Dreissena

polymorpha
(Pallas, 1771)

Moule zébrée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2013Mollusques

64452
Potomida littoralis

(Cuvier, 1798)
Mulette des rivières

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

653281
Calopteryx
splendens

(Harris, 1780)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

Odonates

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

1992 - 2004

65219
Chalcolestes

viridis (Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65300
Crocothemis

erythraea
(Brullé, 1832)

Crocothémis
écarlate (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

645873
Erythromma lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

65161
Erythromma najas

(Hansemann, 1823)
Naïade aux

yeux rouges (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2005

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

199682

Onychogomphus
forcipatus
forcipatus

(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
septentrional (Le),
Gomphe à pinces
septentrional (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004
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65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps
(Le), Gomphe
à pinces (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

1996 - 2004

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2005

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

Oiseaux

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007
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3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2005

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites de l'Allier

2017

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2005
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3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2005

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites de l'Allier

2019

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2001 - 2005

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2013

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2007

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009
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2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

4622
Pyrrhula pyrrhula

coccinea
(Gmelin, 1789)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2000 - 2000

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2001 - 2001

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2005

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009
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4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4217
Sylvia polyglotta

Vieillot, 1817
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2001 - 2001

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

Orthoptères

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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65944
Oecanthus
pellucens

(Scopoli, 1763)

Grillon d'Italie,
Oecanthe

transparent, Grillon
transparent, Vairët

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

130736
Achillea millefolium

L., 1753 subsp.
millefolium

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

Phanérogames

612082

Achillea millefolium
subsp. ceretanica

(Sennen)
Sennen, 1929

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009
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130740

Achillea
millefolium subsp.

sudetica (Opiz)
Oborny, 1885

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753

Aigremoine
eupatoire,

Francormier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

81294
Alliaria officinalis

Andrz. ex
M.Bieb., 1819

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

81295
Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara
& Grande, 1913

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

81457
Allium oleraceum

L., 1753

Ail maraîcher,
Ail des endroits

cultivés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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81992
Amaranthus

hybridus L., 1753
Amarante hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

82080
Ambrosia

artemisiifolia
L., 1753

Ambroise élevée,
Ambroise à

feuilles d'Armoise,
Ambroisie annuelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

82757
Anisantha sterilis
(L.) Nevski, 1934

Brome stérile
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

82758
Anisantha tectorum
(L.) Nevski, 1934

Brome des toits
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

83160
Aphanes australis

Rydb., 1908

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Arabette de
thalius, Arabette

des dames

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

83499
Arctium lappa

L., 1753
Grande bardane,

Bardane commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

83809
Armeria

arenaria (Pers.)
Schult., 1820

Armérie faux-
plantain, Armérie

des sables

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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83953
Artemisia

campestris L., 1753

Armoise
champêtre,

Aurone-
des-champs,

Armoise rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

84112
Arum maculatum

L., 1753

Goet maculé,
Gouet tacheté,

Chandelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

84843
Astragalus

glycyphyllos
L., 1753

Réglisse sauvage,
Astragale à feuilles

de Réglisse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

85439
Avenula

pubescens (Huds.)
Dumort., 1868

Avoine pubescente
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

761965
Barbarea vulgaris
W.T.Aiton, 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

85795
Berteroa incana
(L.) DC., 1821

Alysson blanc,
Alysse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites de l'Allier

2009 - 2016

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

85969
Bidens

melanocarpa
Wiegand, 1899

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010
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86152
Bootia saponaria

Neck., 1770

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

86305
Brachypodium

sylvaticum (Huds.)
P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

154743
Bryonia cretica
subsp. dioica

(Jacq.) Tutin, 1968
Bryone dioïque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

86842
Buccaferrea

crispata
Bubani, 1902

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

87569
Camelina aquatica

Brot., 1804
Rorippe amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016
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132541

Capsella bursa-
pastoris (L.) Medik.,

1792 subsp.
bursa-pastoris

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

88622
Carex leersii

F.W.Schultz, 1870
Laîche de Leers

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

88741
Carex otrubae
Podp., 1922

Laîche cuivrée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

88885
Carex spicata
Huds., 1762

Laîche en épis
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

90125
Cerastium

vulgatum L., 1755
Céraiste aggloméré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

90278
Cervaria rivini
Gaertn., 1788

Peucédan
Herbe aux cerfs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009
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90316
Chaenorrhinum

minus (L.)
Lange, 1870

Petite linaire, Petit
Chaenorrhinum

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

90354
Chaerophyllum

temulentum
L., 1755

Chérophylle
penché, Couquet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

90372
Chaetochloa

lutescens (Weigel)
Stuntz, 1914

Sétaire glauque,
Sétaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

90669
Chelidonium

majus L., 1753

Grande chélidoine,
Herbe à la

verrue, Éclaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

133240

Chenopodium
polyspermum

subsp.
spicatum (Moq.)
Arcang., 1882

Limoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites de l'Allier

2009 - 2017

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

93015
Crepis biennis

L., 1753
Crépide bisannuelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852
Gaillet croisette,

Croisette commune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

93840
Cynoglossum

officinale L., 1753
Cynoglosse

officinale
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

93934
Cyperus forskhalii

A.Dietr., 1832
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites de l'Allier

2009 - 2017

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

95992
Elymus caninus

(L.) L., 1755
Froment des haies

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

96029

Elytrigia campestris
(Godr. & Gren.)
Kerguélen ex

Carreras, 1986

Chiendent
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

96030
Elytrigia campestris

(Godr. & Gren.)
Kerguélen, 1987

Chiendent
des champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

96034
Elytrigia intermedia
(Host) Nevski, 1933

Chiendent
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016
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96046
Elytrigia repens

(L.) Desv. ex
Nevski, 1934

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

96208
Epilobium

montanum L., 1753
Épilobe des
montagnes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

134216

Erigeron crispus
subsp. naudinii

(Bonnet)
Bonnier, 1922

Vergerette
de Barcelone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

96799
Erigeron pusillus

Nutt., 1818
Conyze du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

96814
Erigeron

sumatrensis
Retz., 1810

Vergerette
de Barcelone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

97072

Erucastrum
nasturtiifolium

(Poir.)
O.E.Schulz, 1916

Fausse roquette à
feuilles de cresson

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Bonnet-d'évêque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016
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97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

97963
Fallopia dumetorum

(L.) Holub, 1971
Renouée des haies,
Vrillée des buissons

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

98651
Ficaria verna
Huds., 1762

Ficaire printanière,
Ficaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753
Galéopsis tétrahit,

Ortie royale
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

134855
Galium aparine

L., 1753
subsp. aparine

Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

99582
Galium verum

L., 1753
Gaillet jaune,

Caille-lait jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100045
Geranium

columbinum
L., 1753

Géranium des
colombes,

Pied de pigeon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

100120
Geranium

phaeum L., 1753
Géranium brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100144
Geranium

rotundifolium
L., 1753

Géranium à feuilles
rondes, Mauvette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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100692
Gypsophila
stepposa

Klokov, 1923

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

100956
Helianthemum
nummularium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème jaune,
Hélianthème

commun,
Herbe d'or

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

135306

Heracleum
sphondylium

L., 1753 subsp.
sphondylium

Grande Berce
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

101411
Herniaria

glabra L., 1753
Herniaire

glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire des Sites de l'Allier

2009 - 2018

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

610646
Jacobaea vulgaris

Gaertn., 1791

Séneçon jacobée,
Herbe de Saint

Jacques, Jacobée
commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

104516
Knautia arvensis
(L.) Coult., 1828

Knautie des
champs,

Oreille-d'âne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

104775
Lactuca serriola

L., 1756
Laitue scariole,

Escarole
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

104786
Lactuca viminea

(L.) J.Presl &
C.Presl, 1819

Laitue effilée,
Laitue Osier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2006
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104876
Lamium

galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

104889
Lamium maculatum

(L.) L., 1763

Lamier maculé,
Lamier à feuilles

panachées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

106252
Lindernia dubia

(L.) Pennell, 1935

Lindernie
fausse-gratiole,
Fausse Gratiole

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

717294

Lipandra
polysperma (L.)

S.Fuentes, Uotila
& Borsch, 2012

Limoine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010
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106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

107217
Malus sylvestris

Mill., 1768
Pommier sauvage,

Boquettier
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2014

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

107809
Melandrium album
(Mill.) Garcke, 1858

Compagnon
blanc, Silène à
feuilles larges

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016
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108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme de
rivière, Menthe
rouge, Riolet,

Menthe à grenouille

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

108874
Muscari comosum

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

109084
Myosotis

ramosissima
Rochel, 1814

Myosotis rameux
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

109102
Myosotis stricta
Link ex Roem.
& Schult., 1819

Myosotis raide
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

109150
Myriophyllum

spicatum L., 1753
Myriophylle à épis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

109600
Nicandra

physalodes (L.)
Gaertn., 1791

Nicandre
faux-coqueret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

138212
Ononis spinosa

subsp. procurrens
(Wallr.) Briq., 1913

Bugrane maritime,
Bugrane rampante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2006

110244
Onopordum

acanthium L., 1753

Onopordon
faux-acanthe,

Chardon aux ânes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

111876
Oxalis corniculata

L., 1753
Oxalis corniculé,

Trèfle jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016
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111886
Oxalis fontana
Bunge, 1835

Oxalide droit,
Oxalis droit

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

112738
Persicaria

hydropiper (L.)
Delarbre, 1800

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

112739
Persicaria

hydropiper (L.)
Spach, 1841

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

112741
Persicaria

lapathifolia (L.)
Delarbre, 1800

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

113013
Phalaris oryzoides

L., 1753
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753
Petit boucage,
Persil de Bouc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

138903
Plantago major

subsp. pleiosperma
Pilg., 1937

Plantain
intermédiaire

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

114136
Poa bulbosa

L., 1753
Pâturin bulbeux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

114297
Poa nemoralis

L., 1753
Pâturin des bois,
Pâturin des forêts

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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621246
Poa pratensis

All., 1785
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

139008
Poa pratensis

subsp. angustifolia
(L.) Dumort., 1824

Pâturin à
feuilles étroites

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2006

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

114686
Polygonum

ciliare Kitt., 1863
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

115215
Portulaca

oleracea L., 1753
Pourpier cultivé,

Porcelane
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

115216
Portulaca olitoria

Pall., 1776
Pourpier cultivé,

Porcelane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010
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115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille
faux fraisier,

Potentille stérile

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

115672
Potentilla

tabernaemontani
Asch., 1891

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

115694
Potentilla

verna L., 1753

Potentille
printanière,
Potentille de

Tabernaemontanus

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

115789
Poterium

sanguisorba
L., 1753

Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

116053
Prunus cerasifera

Ehrh., 1784
Prunier myrobolan,

Myrobolan
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

116407
Pulmonaria

affinis Jord., 1854
Pulmonaire affine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule à tête
d'or, Renoncule

Tête-d'or

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire printanière,

Ficaire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Ravenelle,
Radis sauvage

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

117946
Rorippa pyrenaica
(All.) Rchb., 1838

Rorippe des
Pyrénées, Roripe

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

117945
Rorippa

pyrenaica auct.
Roripe des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

117950
Rorippa stylosa
(Pers.) Mansf.

& Rothm., 1940

Rorippe des
Pyrénées, Roripe

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

118993
Rubus caesius

L., 1753

Rosier bleue,
Ronce à fruits

bleus, Ronce bleue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

613592
Rumex acetosella

L., 1753 var.
acetosella

Petite oseille,
Oseille des brebis

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

119595
Rumex thyrsiflorus

Fingerh., 1829
Oseille à oreillettes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

119977
Salix caprea

L., 1753
Saule marsault,

Saule des chèvres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010
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119991
Salix cinerea

L., 1753
Saule cendré

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

120685
Salvia pratensis

L., 1753
Sauge des prés,
Sauge commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

120824
Saponaria

officinalis L., 1753

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

717533

Schedonorus
arundinaceus

(Schreb.)
Dumort., 1824

Fétuque Roseau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

121464

Schedonorus
arundinaceus

(Schreb.) Roem.
& Schult., 1817

Fétuque Roseau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Gnavelle annuelle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

122003
Scrophularia

canina L., 1753
Scrofulaire
des chiens

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrophulaire

noueuse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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122236
Sedum reflexum

L., 1755
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

123141
Setaria pumila
(Poir.) Roem.

& Schult., 1817

Sétaire glauque,
Sétaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

123401
Silene baccifera
(L.) Roth, 1788

Cucubale couchée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon
blanc, Silène à
feuilles larges

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

123683
Silene vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Silène enflé,
Tapotte

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

124528
Spergula rubra

(L.) D.Dietr., 1840
Sabline rouge

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

124814
Stachys sylvatica

L., 1753
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

125474
Tanacetum

vulgare L., 1753
Tanaisie commune,

Sent-bon
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

717630
Taraxacum
officinale

F.H.Wigg., 1780

Pissenlit officinal,
Pissenlit commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

126859
Torilis japonica

(Houtt.) DC., 1830
Torilis faux-

cerfeuil, Grattau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

127029
Tragopogon

pratensis L., 1753
Salsifis des prés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

127340
Trifolium

incarnatum L., 1753
Trèfle incarnat,

Farouch, Farouche
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

141862

Trifolium
incarnatum subsp.

molinerii (Balb.
ex Hornem.)
Ces., 1844

Trèfle de Molineri
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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152182

Trifolium
incarnatum var.
molinerii (Balb.
ex Hornem.)
DC., 1815

Trèfle de Molineri
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

127613
Tripleurospermum

inodorum (L.)
Sch.Bip., 1844

Matricaire inodore
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

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

Trisète commune,
Avoine dorée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

128105
Udora occidentalis

(Pursh)
W.D.J.Koch, 1838

Élodée du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

142037
Urtica dioica L.,

1753 subsp. dioica
Ortie dioïque

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Valériane officinale,
Valériane

des collines

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

128476
Valerianella locusta

(L.) Laterr., 1821
Mache doucette,

Mache
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

128633
Verbascum

pulverulentum
Vill., 1779

Molène
pulvérulente

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128633
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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

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2010

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2009

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

128880
Veronica

hederifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de lierre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1822
Vesce hérissée,

Ers velu
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
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
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/129225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129225
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/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129632
Viola odorata

L., 1753
Violette odorante

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129669
Viola riviniana
Rchb., 1823

Violette de Rivinus,
Violette de rivin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129723
Viola tricolor

L., 1753
Pensée sauvage,
Pensée tricolore

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2017

77600
Lacerta agilis

Linnaeus, 1758
Lézard des

souches (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2006

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2012

78064
Natrix natrix

auct. non
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2004

Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77600
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

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

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)

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Insectes

159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Autre

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

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

60457
Nyctalus lasiopterus

(Schreber, 1780)
Déterminante

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

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

Mammifères

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
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/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159442
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

61057
Capreolus capreolus

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

61714
Oryctolagus cuniculus

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

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

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

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

Oiseaux

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

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

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)

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

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

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

2504 Ardea 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)

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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)

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre

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

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Autre

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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)

Déterminante 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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
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) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Déterminante
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)
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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)

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

leur protection  (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

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

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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

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

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

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces 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 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)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Déterminante
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)

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020018

- 66 / 69 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
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)

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
Déterminante

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)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4671

Emberiza schoeniclus
schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Déterminante

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)836203

Mareca strepera
(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)

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

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

836222
Spatula querquedula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

77381
Emys orbicularis
(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)

77600 Lacerta agilis 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)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 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)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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)

Reptiles

444446
Zamenis longissimus

(Laurenti, 1768)
Autre

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

Angiospermes 82080 Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Autre
Lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie
à épis lisses.  (lien)
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100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

115215 Portulaca oleracea L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOUCHARDY C., BOULADE Y 1999

La répartrition de la loutre dans le Parc
Naturel Régional Livradois-Forez -
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et compléments sur l'ensemble du
Parc.CATICHE PRODUCTIONS & Parc
Naturel Régional du Livradois-Forez, 30p.

C.H.A.N.E.S 2006
Cartographie des Habitats Naturels et des
Espèces. DIREN Auvergne.
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 830007995 - (Id reg. : 00210031)
- Id nat. : 830020402 - (Id reg. : 00210022)
- Id nat. : 830020421 - (Id reg. : 00210032)
- Id nat. : 830020368 - (Id reg. : 00210021)
- Id nat. : 830005665 - (Id reg. : 00210008)
- Id nat. : 830020117 - (Id reg. : 00210025)
- Id nat. : 830000173 - (Id reg. : 00210006)
- Id nat. : 830000174 - (Id reg. : 00210001)
- Id nat. : 830000175 - (Id reg. : 00210003)
- Id nat. : 830000176 - (Id reg. : 00210002)
- Id nat. : 830000177 - (Id reg. : 00210005)
- Id nat. : 830000178 - (Id reg. : 00210004)
- Id nat. : 830020416 - (Id reg. : 00210030)
- Id nat. : 830020525 - (Id reg. : 00210023)
- Id nat. : 830020018 - (Id reg. : 00210035)
- Id nat. : 830005435 - (Id reg. : 00210028)
- Id nat. : 830020082 - (Id reg. : 00210033)
- Id nat. : 830020083 - (Id reg. : 00210034)
- Id nat. : 830005433 - (Id reg. : 00210026)
- Id nat. : 830007994 - (Id reg. : 00210020)
- Id nat. : 830020034 - (Id reg. : 00210029)
- Id nat. : 830020038 - (Id reg. : 00210027)
- Id nat. : 830007977 - (Id reg. : 00210024)

1.1 Localisation administrative

- Département : Puy-de-Dôme
- Département : Cher
- Département : Haute-Loire
- Département : Allier
- Département : Nièvre

- Commune : Aubigny (INSEE : 03009)
- Commune : Billy (INSEE : 03029)
- Commune : Chemilly (INSEE : 03073)
- Commune : Veurdre (INSEE : 03309)
- Commune : Issoire (INSEE : 63178)
- Commune : Puy-Guillaume (INSEE : 63291)
- Commune : Charnat (INSEE : 63095)
- Commune : Bressolles (INSEE : 03040)
- Commune : Neure (INSEE : 03198)
- Commune : Saint-Léopardin-d'Augy (INSEE : 03241)
- Commune : Joze (INSEE : 63180)
- Commune : Brenat (INSEE : 63051)
- Commune : Tresnay (INSEE : 58296)
- Commune : Avermes (INSEE : 03013)
- Commune : Chantenay-Saint-Imbert (INSEE : 58057)
- Commune : Parentignat (INSEE : 63270)
- Commune : Brassac-les-Mines (INSEE : 63050)
- Commune : Saint-Priest-Bramefant (INSEE : 63387)
- Commune : Mornay-sur-Allier (INSEE : 18155)
- Commune : Vergongheon (INSEE : 43258)
- Commune : Creuzier-le-Vieux (INSEE : 03094)
- Commune : Mons (INSEE : 63232)
- Commune : Vic-le-Comte (INSEE : 63457)
- Commune : Authezat (INSEE : 63021)
- Commune : Saint-Yorre (INSEE : 03264)
- Commune : Varennes-sur-Allier (INSEE : 03298)
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- Commune : Hauterive (INSEE : 03126)
- Commune : Villeneuve-sur-Allier (INSEE : 03316)
- Commune : Montilly (INSEE : 03184)
- Commune : Ferté-Hauterive (INSEE : 03114)
- Commune : Limons (INSEE : 63196)
- Commune : Mirefleurs (INSEE : 63227)
- Commune : Vertaizon (INSEE : 63453)
- Commune : Yronde-et-Buron (INSEE : 63472)
- Commune : Cohade (INSEE : 43074)
- Commune : Châtel-de-Neuvre (INSEE : 03065)
- Commune : Moulins (INSEE : 03190)
- Commune : Saint-Yvoine (INSEE : 63404)
- Commune : Beauregard-l'Évêque (INSEE : 63034)
- Commune : Culhat (INSEE : 63131)
- Commune : Bellerive-sur-Allier (INSEE : 03023)
- Commune : Neuvy (INSEE : 03200)
- Commune : Saint-Rémy-en-Rollat (INSEE : 03258)
- Commune : Ris (INSEE : 63301)
- Commune : Saint-Sylvestre-Pragoulin (INSEE : 63400)
- Commune : Azérat (INSEE : 43017)
- Commune : Saint-Pourçain-sur-Sioule (INSEE : 03254)
- Commune : Mariol (INSEE : 03163)
- Commune : Martres-de-Veyre (INSEE : 63214)
- Commune : Auzon (INSEE : 43016)
- Commune : Sainte-Florine (INSEE : 43185)
- Commune : Livry (INSEE : 58144)
- Commune : Marcenat (INSEE : 03160)
- Commune : Pont-du-Château (INSEE : 63284)
- Commune : Saint-Maurice (INSEE : 63378)
- Commune : Broc (INSEE : 63054)
- Commune : Corent (INSEE : 63120)
- Commune : Coudes (INSEE : 63121)
- Commune : Monétay-sur-Allier (INSEE : 03176)
- Commune : Brioude (INSEE : 43040)
- Commune : Jumeaux (INSEE : 63182)
- Commune : Mur-sur-Allier (INSEE : 63226)
- Commune : Saint-Loup (INSEE : 03242)
- Commune : Luzillat (INSEE : 63201)
- Commune : Abrest (INSEE : 03001)
- Commune : Charmeil (INSEE : 03060)
- Commune : Contigny (INSEE : 03083)
- Commune : Maringues (INSEE : 63210)
- Commune : Fontannes (INSEE : 43096)
- Commune : Vézézoux (INSEE : 43261)
- Commune : Bagneux (INSEE : 03015)
- Commune : Montpeyroux (INSEE : 63241)
- Commune : Parent (INSEE : 63269)
- Commune : Pradeaux (INSEE : 63287)
- Commune : Roche-Noire (INSEE : 63306)
- Commune : Sauvagnat-Sainte-Marthe (INSEE : 63411)
- Commune : Cournon-d'Auvergne (INSEE : 63124)
- Commune : Saint-Germain-des-Fossés (INSEE : 03236)
- Commune : Crevant-Laveine (INSEE : 63128)
- Commune : Cendre (INSEE : 63069)
- Commune : Lamothe (INSEE : 43110)
- Commune : Bessay-sur-Allier (INSEE : 03025)
- Commune : Château-sur-Allier (INSEE : 03064)
- Commune : Trévol (INSEE : 03290)
- Commune : Martres-d'Artière (INSEE : 63213)
- Commune : Orbeil (INSEE : 63261)
- Commune : Nonette-Orsonnette (INSEE : 63255)
- Commune : Toulon-sur-Allier (INSEE : 03286)
- Commune : Vichy (INSEE : 03310)
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- Commune : Breuil-sur-Couze (INSEE : 63052)
- Commune : Beaulieu (INSEE : 63031)
- Commune : Vinzelles (INSEE : 63461)
- Commune : Auzat-la-Combelle (INSEE : 63022)
- Commune : Paray-sous-Briailles (INSEE : 03204)
- Commune : Créchy (INSEE : 03091)
- Commune : Pérignat-sur-Allier (INSEE : 63273)

1.2 Superficie

34934,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 181
Maximale (mètre): 561

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 830020117 - ETANG DES MOULDEIX (Type 1) (Id reg. : 00210025)
- Id nat. : 830000173 - VAL ALLIER DE LONGUES A COUDES (Type 1) (Id reg. : 00210006)
- Id nat. : 830000174 - BEC DE DORE (Type 1) (Id reg. : 00210001)
- Id nat. : 830000175 - VAL ALLIER PONT DE JOZE PONT DE CREVANT (Type 1) (Id reg. : 00210003)
- Id nat. : 830000176 - VAL ALLIER PONT DE CREVANT PONT DE LIMONS (Type 1) (Id reg. : 00210002)
- Id nat. : 830000177 - VAL D'ALLIER DU PONT DE MIREFLEURS AU PONT DE LONGUES (Type 1) (Id reg. :

00210005)
- Id nat. : 830000178 - VAL D'ALLIER DU PONT DE JOZE A PONT DU CHÂTEAU (Type 1) (Id reg. : 00210004)
- Id nat. : 830005665 - VAL D'ALLIER DU PONT DE PARENTIGNAT A BRASSAC LES MINES (Type 1) (Id reg. :

00210008)
- Id nat. : 830005433 - VAL D'ALLIER VICHY - PONT DE CHAZEUIL (Type 1) (Id reg. : 00210026)
- Id nat. : 830005435 - VAL D'ALLIER NORD (Type 1) (Id reg. : 00210028)
- Id nat. : 830020082 - PIC DE NONETTE (Type 1) (Id reg. : 00210033)
- Id nat. : 830020083 - LA PLAIGNE (Type 1) (Id reg. : 00210034)
- Id nat. : 830020018 - L'ALLIER ENTRE BRIOUDE ET BRASSAC (Type 1) (Id reg. : 00210035)
- Id nat. : 830020034 - ZONE ALLUVIALE DE SAINT PRIEST BRAMEFANT (Type 1) (Id reg. : 00210029)
- Id nat. : 830020038 - CONFLUENT ALLIER-SIOULE ET AVAL (Type 1) (Id reg. : 00210027)
- Id nat. : 830007994 - SOURCES SALEES DE MEDAGUES (Type 1) (Id reg. : 00210020)
- Id nat. : 830007995 - SOURCES SALEES DES SALADIS (Type 1) (Id reg. : 00210031)
- Id nat. : 830007463 - LIT MAJEUR DE L'ALLIER MOYEN (Type 2) (Id reg. : 00210000)
- Id nat. : 830007977 - LE SAIL (Type 1) (Id reg. : 00210024)
- Id nat. : 830020368 - ETANG DES BRESSILLATS (Type 1) (Id reg. : 00210021)
- Id nat. : 830020402 - MARE DE BREZOLLE (Type 1) (Id reg. : 00210022)
- Id nat. : 830020416 - VAL D'ALLIER ENTRE VICHY ET MARIOL (Type 1) (Id reg. : 00210030)
- Id nat. : 830020421 - ALLIER PONT DE MIREFLEURS - DALLET (Type 1) (Id reg. : 00210032)
- Id nat. : 830020525 - LES ARONDES (Type 1) (Id reg. : 00210023)

1.5 Commentaire général

Commentaire sur les espèces déterminantes :

Rhodeus sericeus amarus : toute l'année

Ulmus laevis : A rechercher

Tipula dispar : toute l'année

Unio crassus : coquilles mais présence d'une population vivante fortement possible

Lampetra planeri : toute l'année; abondance A-B?
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Salmo salar : (station de comptage de Vichy)

Esox lucius : toute l'année

Chondrostoma toxostoma : toute l'année

Alosa alosa : avril-juin

Puccinellia fasciculata : A confirmer

Ranunculus paludosus : A rechercher

Anguilla anguilla : toute l'année

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Réserve naturelle nationale
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la convention Alpine
- Parc naturel régional
- Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et

Paysager)
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Aérodrome, aéroport, héliport
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé régional
- Domaine privé de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
2006 - 2006

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2006 - 2006

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2006 - 2006

G1.221
Grandes forêts alluviales

médio-européennes

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

14 2009 - 2009

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2006 - 2006

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2000 - 2000

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2000 - 2000
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2000 - 2000

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2000 - 2000

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2001 - 2001

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

2006 - 2006

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2001 - 2001

G1.213
Aulnaies-frênaies des

rivières à débit lent

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

2006 - 2006

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2001 - 2001

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2006 - 2006

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
2006 - 2006

D6.1
Marais salés continentaux

15.4
Prés salés continentaux

2009 - 2009

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2001 - 2001

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux
2009 - 2009

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2009 - 2009

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

2006 - 2006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2006 - 2006

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

2006 - 2006

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques
2009 - 2009

G1.A13
Frênaies-chênaies

subatlantiques
à Primula elatior

41.23
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère

2004 - 2004

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2009 - 2009

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

2008 - 2008

G1.213
Aulnaies-frênaies des

rivières à débit lent

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

2006 - 2006

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2009 - 2009

G1.221
Grandes forêts alluviales

médio-européennes

44.41
Grandes forêts fluviales

médio-européennes
2009 - 2009

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
2006 - 2006

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2004

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2004

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2004

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2000 - 2000

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2000 - 2000
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2000 - 2000

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2000 - 2000

G1.211
Bois des ruisseaux et

sources à Fraxinus et Alnus

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

5 2008 - 2008

22.41
Végétations

flottant librement
2004 - 2004

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2004 - 2004

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2004 - 2004

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2000 - 2000

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2004 - 2004

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

2004 - 2004

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2006 - 2006

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
2006 - 2006

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

2006 - 2006

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2006 - 2006

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2006 - 2006

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2001 - 2001
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

G1.A13
Frênaies-chênaies

subatlantiques
à Primula elatior

41.23
Frênaies-chênaies sub-
atlantiques à primevère

2004 - 2004

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2004 - 2004

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2004 - 2004

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2004 - 2004

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2006 - 2006

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

2006 - 2006

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2007 - 2007

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2006 - 2006

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2006 - 2006

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2006 - 2006

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2006 - 2006

D6.1
Marais salés continentaux

15.4
Prés salés continentaux

Informateur :
LPO Auvergne

8 2009 - 2009
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
LPO Auvergne

8 2009 - 2009

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

Informateur :
LPO Auvergne

8 2009 - 2009

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2007 - 2007

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2004 - 2004

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2004 - 2004

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2000 - 2000

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

2000 - 2000

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2000 - 2000

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2000 - 2000

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

2001 - 2001

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2001 - 2001

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2001 - 2001

D6.1
Marais salés continentaux

15.4
Prés salés continentaux

2004 - 2004

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
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/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3972
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
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/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
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/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1689
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1184
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463

- 13 / 78 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2004 - 2004

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

20 2008 - 2008

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2004 - 2004

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

20 2008 - 2008

D6.1
Marais salés continentaux

15.4
Prés salés continentaux

2006 - 2006

D6.1
Marais salés continentaux

15.4
Prés salés continentaux

2004 - 2004

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

2004 - 2004

G1.21
Forêts riveraines à

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

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2004 - 2004

C3.51
Gazons ras

eurosibériens à espèces
annuelles amphibies

22.32
Gazons amphibies

annuels septentrionaux

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

22.41
Végétations

flottant librement
2006 - 2006

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

3 2009 - 2009

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

2006 - 2006

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

5 2009 - 2009

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

2004
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

Informateur :
LPO Auvergne

11 2008

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

Informateur :
LPO Auvergne

62 2008

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
LPO Auvergne

17 2008

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Informateur :
LPO Auvergne

7 2008

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
LPO Auvergne

3 2008

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

7 2008 - 2008

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

7 2008 - 2008

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

33 2008 - 2008

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

5 2008 - 2008

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

4 2008 - 2008

85
Parcs urbains et
grands jardins

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

38 2008 - 2008

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

2004 - 2004

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
2004 - 2004

22
Eaux douces stagnantes

2006 - 2006

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

2004 - 2004

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

2006 - 2006

22.4
Végétations aquatiques

2006 - 2006

22.42
Végétations

enracinées immergées
2006 - 2006

22.43
Végétations

enracinées flottantes
2004 - 2004
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

2006 - 2006

C2.31
Épipotamon

24.14
Zone à Barbeaux

2007 - 2007

C3.61
Bancs de sable
nus des rivières

24.31
Bancs de sable des

rivières sans végétation
2007 - 2007

31.8
Fourrés

2007 - 2007

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2007 - 2007

F3.13
Fourrés atlantiques

sur sols pauvres

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres
2004 - 2004

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

2006 - 2006

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

2006 - 2006

G5.61
Prébois caducifoliés

31.8D
Recrûs forestiers

caducifoliés
2006 - 2006

E1.91
Pelouses siliceuses

d'espèces annuelles naines

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

2007 - 2007

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2006 - 2006

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

2004 - 2004

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

2004 - 2004

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

2006 - 2006

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2006 - 2006

E2.11
Pâturages ininterrompus

38.11
Pâturages continus

2006 - 2006

E2.13
Pâturages abandonnés

38.13
Pâturages abandonnés

2006 - 2006

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

2006 - 2006

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
2006 - 2006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A2
Frênaies non riveraines

41.3
Frênaies

2007 - 2007

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

2004 - 2004

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
2006 - 2006

E2.61
Prairies améliorées
sèches ou humides

81.1
Prairies sèches améliorées

2006 - 2006

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2006 - 2006

I1.2
Cultures mixtes des jardins
maraîchers et horticulture

82.12
Cultures et maraichage

2006 - 2006

82.4
Cultures inondées

2006 - 2006

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

2007 - 2007

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2007 - 2007

G5.1
Alignements d'arbres

84.1
Alignements d'arbres

2007 - 2007

85.1
Grands parcs

2006 - 2006

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

2006 - 2006

86
Villes, villages et
sites industriels

2006 - 2006

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

2004 - 2004

86.41
Carrières

2007 - 2007

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2007 - 2007

87.1
Terrains en friche

2007 - 2007

G5.71
Taillis

31.8E
Taillis

2006 - 2006

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

2004 - 2004
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2006 - 2006

87.2
Zones rudérales

2006 - 2006

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2001 - 2001

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

2001 - 2001

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

2004 - 2004

22
Eaux douces stagnantes

2007 - 2007

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

2007 - 2007

22.42
Végétations

enracinées immergées
2006 - 2006

C2.31
Épipotamon

24.14
Zone à Barbeaux

2007 - 2007

C3.61
Bancs de sable
nus des rivières

24.31
Bancs de sable des

rivières sans végétation
2007 - 2007

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2007 - 2007

G5.71
Taillis

31.8E
Taillis

2007 - 2007

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

2006 - 2006

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

2007 - 2007

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2007 - 2007

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

2007 - 2007

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2006 - 2006

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

82
Cultures

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
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/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3970
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3970
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3970
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
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/5754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5754
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4032
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
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/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
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/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2006 - 2006

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2007 - 2007

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

2007 - 2007

86
Villes, villages et
sites industriels

2006 - 2006

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

2007 - 2007

86.41
Carrières

2007 - 2007

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2006 - 2006

87.1
Terrains en friche

2006 - 2006

87.2
Zones rudérales

2006 - 2006

I1.2
Cultures mixtes des jardins
maraîchers et horticulture

82.12
Cultures et maraichage

2007 - 2007

31.8
Fourrés

2007 - 2007

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

2007 - 2007

22
Eaux douces stagnantes

2007 - 2007

22.42
Végétations

enracinées immergées
2006 - 2006

24.1
Lits des rivières

2007 - 2007

C2.31
Épipotamon

24.14
Zone à Barbeaux

2007 - 2007

C3.61
Bancs de sable
nus des rivières

24.31
Bancs de sable des

rivières sans végétation
2007 - 2007

31.8
Fourrés

2007 - 2007

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2006 - 2006

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5027
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3970
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3970
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3970
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
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/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

2007 - 2007

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2006 - 2006

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

2007 - 2007

G3.1
Boisements à

Picea et à Abies

42.1
Sapinières

2006 - 2006

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2006 - 2006

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
2007 - 2007

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2006 - 2006

I1.2
Cultures mixtes des jardins
maraîchers et horticulture

82.12
Cultures et maraichage

2007 - 2007

83.3
Plantations

2006 - 2006

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2006 - 2006

85
Parcs urbains et
grands jardins

2006 - 2006

86
Villes, villages et
sites industriels

2006 - 2006

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2006 - 2006

87.1
Terrains en friche

2006 - 2006

87.2
Zones rudérales

2007 - 2007

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

2006 - 2006

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

2006 - 2006

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

Informateur :
LPO Auvergne

30 2009 - 2009

C3.62
Bancs de graviers
nus des rivières

24.21
Bancs de graviers
sans végétation

Informateur :
LPO Auvergne

2 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1812
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1260
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1260
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
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/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
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/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
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/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1893
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1899
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1346
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3968
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3968
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.22
Bancs de graviers

végétalisés

Informateur :
LPO Auvergne

15 2009 - 2009

C3.6
Berges nues ou à

végétation clairsemée
avec des sédiments
meubles ou mobiles

24.3
Bancs de sable des rivières

Informateur :
LPO Auvergne

8 2009 - 2009

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
LPO Auvergne

10 2009 - 2009

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
LPO Auvergne

5 2009 - 2009

G1.D2
Plantations de Juglans

83.13
Vergers à Noyers

Informateur :
LPO Auvergne

2 2009 - 2009

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
LPO Auvergne

2 2009 - 2009

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

Informateur :
LPO Auvergne

2 2009 - 2009

22
Eaux douces stagnantes

2007 - 2007

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

2006 - 2006

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

2004 - 2004

C2.31
Épipotamon

24.14
Zone à Barbeaux

2007 - 2007

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2006 - 2006

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

2006 - 2006

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

2007 - 2007

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2007 - 2007

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

2007 - 2007

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2006 - 2006

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
2007 - 2007
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
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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/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
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/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2007 - 2007

I1.2
Cultures mixtes des jardins
maraîchers et horticulture

82.12
Cultures et maraichage

2007 - 2007

G1.D4
Vergers d'arbres fruitiers

83.15
Vergers

2006 - 2006

83.3
Plantations

2007 - 2007

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2006 - 2006

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

2007 - 2007

86
Villes, villages et
sites industriels

2006 - 2006

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

2007 - 2007

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2007 - 2007

87.1
Terrains en friche

2007 - 2007

87.2
Zones rudérales

2006 - 2006

G5.1
Alignements d'arbres

84.1
Alignements d'arbres

2007 - 2007

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

Informateur :
LPO Auvergne

97 2008 - 2008

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
LPO Auvergne

1 2008 - 2008

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
LPO Auvergne

1 2008 - 2008

53.2
Communautés à
grandes Laîches

Informateur :
LPO Auvergne

1 2008 - 2008

C1.6
Lacs, étangs et

mares temporaires

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
LPO Auvergne

5 2008 - 2008

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
LPO Auvergne

20 2008 - 2008

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
LPO Auvergne

5 2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J6
Dépôts de déchets

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux

Informateur :
LPO Auvergne

70 2008 - 2008

E5.1
Végétations herbacées

anthropiques

Informateur :
LPO Auvergne

5 2008 - 2008

J4
Réseaux de transport

et autres zones de
construction à surface dure

Informateur :
LPO Auvergne

70 2008 - 2008

J5
Plans d'eau construits

très artificiels et
structures connexes

Informateur :
LPO Auvergne

70 2008 - 2008

C1.4
Lacs, étangs et mares

permanents dystrophes

Informateur :
LPO Auvergne

5 2008 - 2008

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

Informateur :
LPO Auvergne

5 2008 - 2008

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

Informateur :
LPO Auvergne

5 2008 - 2008

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

Informateur :
LPO Auvergne

5 2008 - 2008

F9.1
Fourrés ripicoles

Informateur :
LPO Auvergne

20 2008 - 2008

E1.1
Végétations ouvertes
des substrats sableux

et rocheux continentaux

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

2001 - 2001

E1.12
Gazons pionniers
eurosibériens des
sables calcaires

34.12
Pelouses des

sables calcaires
2001 - 2001

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

2001 - 2001

24
Eaux courantes

2001 - 2001

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2008 - 2008

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

3 2008 - 2008

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

2004 - 2004

C2.22
Hyporhithron

24.13
Zone à Ombres

2006 - 2006

C3.62
Bancs de graviers
nus des rivières

24.21
Bancs de graviers
sans végétation

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

10 2008 - 2008
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.61
Bancs de sable
nus des rivières

24.31
Bancs de sable des

rivières sans végétation
2006 - 2006

31.8
Fourrés

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

5 2008 - 2008

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

20 2008 - 2008

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

53.1
Roselières

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

5 2008 - 2008

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2006 - 2006

G1.C3
Plantations de Robinia

83.324
Plantations de Robiniers

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

10 2008 - 2008

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

5 2008 - 2008

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

2006 - 2006

G5.71
Taillis

31.8E
Taillis

2006 - 2006

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2006 - 2006

86
Villes, villages et
sites industriels

2006 - 2006

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2006 - 2006

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

2006 - 2006

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

2004 - 2004

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

10 2009 - 2009

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

2006 - 2006

C2.22
Hyporhithron

24.13
Zone à Ombres

2006 - 2006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.62
Bancs de graviers
nus des rivières

24.21
Bancs de graviers
sans végétation

2006 - 2006

C3.61
Bancs de sable
nus des rivières

24.31
Bancs de sable des

rivières sans végétation
2006 - 2006

C3.6
Berges nues ou à

végétation clairsemée
avec des sédiments
meubles ou mobiles

24.32
Bancs de sable riverains
pourvus de végétation

2006 - 2006

31.8
Fourrés

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2009 - 2009

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2006 - 2006

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2009 - 2009

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

22 2009 - 2009

E2.11
Pâturages ininterrompus

38.11
Pâturages continus

2006 - 2006

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

2006 - 2006

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

2006 - 2006

44.1
Formations

riveraines de Saules

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

22 2009 - 2009

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2006 - 2006

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

F9.2
Saussaies marécageuses

et fourrés des bas-
marais à Salix

44.92
Saussaies marécageuses

2006 - 2006

53.1
Roselières

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
2006 - 2006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.61
Prairies améliorées
sèches ou humides

81.1
Prairies sèches améliorées

2006 - 2006

82
Cultures

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

10 2009 - 2009

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
2006 - 2006

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2006 - 2006

I1.2
Cultures mixtes des jardins
maraîchers et horticulture

82.12
Cultures et maraichage

2006 - 2006

G1.D4
Vergers d'arbres fruitiers

83.15
Vergers

2006 - 2006

83.3
Plantations

2006 - 2006

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2006 - 2006

G1.C3
Plantations de Robinia

83.324
Plantations de Robiniers

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

G5.1
Alignements d'arbres

84.1
Alignements d'arbres

2006 - 2006

84.3
Petits bois, bosquets

2006 - 2006

E2.64
Pelouses des parcs

85.12
Pelouses de parcs

2006 - 2006

86
Villes, villages et
sites industriels

2006 - 2006

J1.1
Bâtiments résidentiels des
villes et des centres-villes

86.1
Villes

2006 - 2006

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

2006 - 2006

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

87.1
Terrains en friche

2006 - 2006

87.2
Zones rudérales

2006 - 2006

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2009 - 2009

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
2006 - 2006
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.1
Falaises continentales

siliceuses acides

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

2005 - 2005

G1.C1
Plantations de Populus

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2009 - 2009

I2.2
Petits jardins ornementaux

et domestiques

85.3
Jardins

2006 - 2006

E2.13
Pâturages abandonnés

38.13
Pâturages abandonnés

2006 - 2006

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

2006 - 2006

22.42
Végétations

enracinées immergées
2006 - 2006

24
Eaux courantes

2001 - 2001

24.1
Lits des rivières

2006 - 2006

C3.62
Bancs de graviers
nus des rivières

24.21
Bancs de graviers
sans végétation

2006 - 2006

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
2006 - 2006

E1.1
Végétations ouvertes
des substrats sableux

et rocheux continentaux

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

2001 - 2001

E1.12
Gazons pionniers
eurosibériens des
sables calcaires

34.12
Pelouses des

sables calcaires
2001 - 2001

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

2006 - 2006

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

2001 - 2001

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

2006 - 2006

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

2006 - 2006

E2.11
Pâturages ininterrompus

38.11
Pâturages continus

2006 - 2006

F9.12
Fourrés ripicoles planitiaires

et collinéennes à Salix

44.12
Saussaies de plaine,

collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1693
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5069
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4117
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1692
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/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1728
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/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5330
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5330
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4300
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5481
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

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs
2006 - 2006

E2.61
Prairies améliorées
sèches ou humides

81.1
Prairies sèches améliorées

2006 - 2006

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
2006 - 2006

I1.1
Monocultures intensives

82.11
Grandes cultures

2006 - 2006

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2006 - 2006

87.1
Terrains en friche

2006 - 2006

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

2006 - 2006

22
Eaux douces stagnantes

2009 - 2009

24
Eaux courantes

2009 - 2009

31
Landes et fruticées

2009 - 2009

31.8
Fourrés

2007 - 2007

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

2009 - 2009

E1
Pelouses sèches

35
Pelouses silicicoles sèches

2007 - 2007

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
2009 - 2009

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

2009 - 2009

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

2008 - 2008

G3
Forêts de conifères

42
Forêts de conifères

2006 - 2006

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

2008 - 2008

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

2009 - 2009

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
2008 - 2008

53.1
Roselières

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
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/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1892
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/595
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/595
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
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/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/618
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/618
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.26
Formations à

Phalaris arundinacea

53.16
Végétation à

Phalaris arundinacea
2007 - 2007

H3
Falaises continentales,
pavements rocheux et
affleurements rocheux

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2005 - 2005

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et

fortement fertilisées,
y compris les terrains

de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

2006 - 2006

82
Cultures

2009 - 2009

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
2007 - 2007

85
Parcs urbains et
grands jardins

2008 - 2008

86
Villes, villages et
sites industriels

2008 - 2008

87
Terrains en friche
et terrains vagues

2009 - 2009

89
Lagunes et réservoirs

industriels, canaux
2009 - 2009

C3.6
Berges nues ou à

végétation clairsemée
avec des sédiments
meubles ou mobiles

24.3
Bancs de sable des rivières

2009 - 2009

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4963
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/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1732
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/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/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/510
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1685
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
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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 (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observatoire des Amphibiens (ODA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2015

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observatoire des Amphibiens (ODA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2017

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observatoire des Amphibiens (ODA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2017

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observatoire des Amphibiens (ODA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2017

79256
Triturus (cristatus)

cristatus
Triton crêté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BARZ C., Conservatoire des Sites de l'Allier

2000 - 2000

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NECTOUX

1999 - 1999

Amphibiens

179
Triturus vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE BARZ C., PERNET L., Conservatoire des Sites de l'Allier

1 2003 - 2003

11361
Agrilus ater

(Linnaeus, 1767)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2005 - 2005

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne

1998 - 2001

Coléoptères

10995
Cetonischema

aeruginosa
(Drury, 1770)

Grande cétoine
verte, Cétoine

précieuse, Grande
cétoine dorée,

Cétoine érugineuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
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/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79256
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/11361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
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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

11746
Dorcadion
fuliginator

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LACOSTE F.

1994 - 1994

11004
Liocola lugubris
(Herbst, 1756)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2006 - 2006

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

1 1998 - 2006

10881
Polyphylla fullo

(Linnaeus, 1758)
Hanneton foulon,

Hanneton des pins
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BINON M.

1995 - 1995

240485

Procraerus tibialis
(Lacordaire in
Boisduval &

Lacordaire, 1835)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2006 - 2006

12344
Purpuricenus

kaehleri
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

1998 - 1998

223185
Rhamnusium

bicolor
(Schrank, 1781)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B.

2006 - 2006

12480
Saperda

octopunctata
(Scopoli, 1772)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CALMONT B., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2001 - 2005

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
indéterminée

Informateur :
Conservatoire des Sites de l'Allier

3 1999 - 2002

Lépidoptères

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER F.

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11004
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12480
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
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53248
Pyrgus cirsii

(Rambur, 1839)

Hespérie des
Cirses (L'),

Hespérie de
Rambur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER F.

2000 - 2000

219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P.

2005 - 2005

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER F.

2005 - 2005

247035
Zygaena sarpedon

(Hübner, 1790)
Zygène du

Panicaut (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FOURNIER F.

2004 - 2004

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

1 2005 - 2005

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

Passage, migration
Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

Fort 5 1993 - 2017

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2015

Mammifères

79306
Felis silvestris

Schreber, 1775
Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2015
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60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne

2001 - 2001

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERARD D., ONCFS SD 63

2000 - 2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005
60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

1995 - 2019

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre Reproduction

indéterminée
Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017

61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2019

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2015

79299
Myotis alcathoe

Helversen &
Heller, 2001

Murin d'Alcathoe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2012

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2013

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2012

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2016
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60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2016

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

63 2004 - 2004

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

1 2005 - 2005

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossope
aquatique,
Musaraigne
aquatique,
Musaraigne

d'eau, Musaraigne
porte-rame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

60457
Nyctalus

lasiopterus
(Schreber, 1780)

Grande Noctule
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2014

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005
60490

Pipistrellus nathusii
(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

60489
Pipistrellus
pygmaeus

(Leach, 1825)
Pipistrelle pygmée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2012

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

1 2005 - 2019
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Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

1 2005 - 2019

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2015

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2016

60102
Sorex coronatus

Millet, 1828
Musaraigne
couronnée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2009

Mollusques 64443
Unio crassus

Philipsson, 1788
Mulette épaisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VRIGNAUD S.

2002 - 2002

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017 - 2017

199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRONNEC F.

2006 - 2006

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017 - 2017

65082
Agrion virgo

(Linnaeus, 1758)
Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FRAT J.

2000 - 2000

65477
Anax parthenope

(Selys, 1839)
Anax napolitain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRONNEC F.

1998 - 2006

65415
Brachytron

pratense (O.F.
Müller, 1764)

Aeschne
printanière (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

1993 - 2019

Odonates

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LOHR M.

2002 - 2002
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65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VELLE L.

1993 - 2004

65086
Calopteryx
virgo virgo

(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
septentrional,

Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GILARD B.

1997 - 1997

65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRONNEC F.

1982 - 2004

65169
Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

Agrion délicat
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRONNEC F.

1995 - 2004

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

1995 - 2015

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2004 - 2006

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBARIN J.P.

1995 - 2006

65236
Gomphus flavipes

(Charpentier, 1825)
Gomphe à pattes

jaunes (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VRIGNAUD S.

1995 - 2002

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2017 - 2017

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

1999 - 2017

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2015 - 2015

65356
Leucorrhinia

pectoralis
(Charpentier, 1825)

Leucorrhine à
gros thorax (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2007 - 2007

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VELLE L.

1995 - 2004
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65243
Ophiogomphus
cecilia (Geoffroy

in Fourcroy, 1785)

Gomphe
serpentin, Cécile

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

1992 - 2019

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

1998 - 2017

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VELLE L.

1994 - 2004

65234
Stylurus flavipes

(Charpentier, 1825)
Gomphe à pattes

jaunes (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2016 - 2016

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FAÏN J., BRONNEC F.

1996 - 1996

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2013 - 2013

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

1998 - 2017

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

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

2017

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

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

2016

4192
Acrocephalus

palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
indéterminée

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

2011

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

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

2017

Oiseaux

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

2017
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2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

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

2017

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

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

2017

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

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

2017

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

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

2017

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2017

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

2017

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

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

2015

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Héron crabier,
Crabier chevelu

Reproduction
indéterminée

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

2011

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
indéterminée

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

2013

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

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

2017

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
indéterminée

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

2017
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1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

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

2017

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2017

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

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

2017

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

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

2017

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2017

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

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

2017

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
indéterminée

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

2017

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

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

2010

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

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

2017

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

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

2015

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2017
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2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

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

2014

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

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

2015

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

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

2017

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

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

2017

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2016

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
indéterminée

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

2017

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

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

2017

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

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

2017

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

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

2017

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2017

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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/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/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

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

2017

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

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

2017

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

2017

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

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

2017

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

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

2017

2407 Fulicula atra Foulque macroule
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

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

2017

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

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

2017

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
indéterminée

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

2017

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
indéterminée

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

2015

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

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

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2407
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/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2017

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

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

2017

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

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

2017

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Locustelle tachetée
Reproduction
indéterminée

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

2017

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

2017

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2017

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
indéterminée

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

2017

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

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

2017

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2006 - 2006

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2017

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

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

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
indéterminée

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

2017

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

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

2017

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

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

2017

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2017

3489
Otus scops

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

Reproduction
indéterminée

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

2016

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

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

2017

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2017

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
indéterminée

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

2017

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

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

2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

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

2017

3601
Picus canus
Gmelin, 1788

Pic cendré
Reproduction
indéterminée

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

2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
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965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

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

2017

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir

Reproduction
indéterminée

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

2017

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Mésange boréale

Reproduction
indéterminée

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

2017

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
indéterminée

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

2017

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

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

2017

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
indéterminée

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

2017

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

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

2017

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

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

2017

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

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

2017

1972
Spatula clypeata
(Linnaeus, 1758)

Canard souchet
Reproduction
indéterminée

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

2017

836222
Spatula

querquedula
(Linnaeus, 1758)

Sarcelle d'été
Reproduction
indéterminée

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

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
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3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2006 - 2006

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
indéterminée

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

2017

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

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

2017

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

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

2017

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

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

2017

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Fauvette babillarde

Reproduction
indéterminée

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

2017

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

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

2017

3561
Tachymarptis

melba
(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
indéterminée

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

2017

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2017

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

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

2014

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

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

2017
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3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

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

2017

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

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

2017

66215
Aiolopus strepens
(Latreille, 1804)

OEdipode
automnale,

Criquet farouche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

1996 - 2005

432549

Aiolopus
thalassinus
thalassinus

(Fabricius, 1781)

Aïolope
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

66159
Chorthippus

dorsatus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet
verte-échine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66165
Chorthippus
montanus

(Charpentier, 1825)
Criquet palustre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FAÏN J., BRONNEC F.

1996 - 1996

65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUGEL E.

2004 - 2004

Orthoptères

66196
Oedipoda
germanica

(Latreille, 1804)

OEdipode rouge,
Criquet à ailes
rouges, Criquet
rubané, Criquet

rouge, Oedipode
germanique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
FAÏN J., BRONNEC F.

1996 - 1996
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66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

199958
Pezotettix giornae

(Rossi, 1794)
Criquet pansu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

65935
Pteronemobius

lineolatus
(Brullé, 1835)

Grillon des torrents
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66200
Sphingonotus

caerulans
(Linnaeus, 1767)

Oedipode aigue-
marine, Criquet
à ailes bleues,

Oedipode Azurée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66029
Tetrix bolivari

Saulcy in
Azam, 1901

Tétrix caucasien,
Tétrix des rizières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66033
Tetrix tenuicornis
(Sahlberg, 1893)

Tétrix des carrières,
Tétrix des sablières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2000 - 2005

66038
Uvarovitettix

depressus (Brisout
de Barneville, 1848)

Tétrix déprimé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E., Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny

2000 - 2005

80212
Adonis annua

L., 1753

Goutte de sang,
Adonis annuelle,

Adonis d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2005 - 2005

131014

Aira caryophyllea
subsp. multiculmis
(Dumort.) Bonnier
& Layens, 1894

Canche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2004 - 2004Phanérogames

81376
Allium flavum

L., 1753
Ail jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., Conservatoire Botanique National du Massif
Central

2005 - 2005
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81837
Althaea cannabina

L., 1753
Guimauve

faux-chanvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEBAUD G.

1994 - 1994

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse-
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUGONNOT V.

2004 - 2004

83152
Apera interrupta

(L.) P.Beauv., 1812

Agrostis
interrompu,

Agrostis à panicule
interrompue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LALLOZ J. C.

2003 - 2003

84869
Astragalus

monspessulanus
L., 1753

Astragale de
Montpellier,

Esparcette bâtarde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

2002 - 2002

85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LALLOZ J. Cl., MAZEYRAT P.

2004 - 2004

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

1996 - 2008

88952
Carex vulpina

L., 1753
Laîche des renards,
Carex des renards

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUCERF G.

2002 - 2002

89659
Centaurea

paniculata L., 1753

Centaurée
à panicule,
Centaurée
paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE DÛ J.

2004 - 2004

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E., KESSLER F.

2004 - 2004

93973
Cyperus

michelianus
(L.) Link, 1827

Souchet de Michel
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E.

2006 - 2006

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E.

2003 - 2003
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134709

Fraxinus
angustifolia

subsp. oxycarpa
(M.Bieb. ex Willd.)
Franco & Rocha

Afonso, 1971

Frêne oxyphylle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R.

1995 - 2000

153218

Fraxinus excelsior
proles oxycarpa

(M.Bieb. ex Willd.)
Rouy, 1897

Frêne oxyphylle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

1995 - 1995

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOSNIER E.

2000 - 2000

100303
Glaux maritima

L., 1753
Herbe au lait

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2009

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E.

2003 - 2003

147496

Glyceria spectabilis
var. scabra
(Peterm.)

Peterm., 1846

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

1997 - 1997

100983
Helianthemum

salicifolium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., Conservatoire Botanique National du Massif
Central

2005 - 2005

136091

Hieracium
peleterianum

subsp. ligericum
Zahn, 1923

Épervière de
Lepeletier,
Épervière
de la Loire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2005 - 2005

103027
Hottonia

palustris L., 1753

Hottonie des
marais, Millefeuille

aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VRIGNAUD S.

2001 - 2001

136703

Hyacinthoides
non-scripta subsp.

hispanica (Mill.)
Kerguélen, 1993

Jacinthe d'Espagne
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R.

1997 - 1997
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103170

Hymenolobus
procumbens (L.)
Nutt. ex Schinz
& Thell., 1921

Hyménolobe
couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2000 - 2008

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule variable
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., Conservatoire Botanique National du Massif
Central

2006 - 2006

104196
Juncus gerardi
Loisel., 1809

Jonc de Gérard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2007 - 2007

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAMAISON J.L.

2001 - 2001

106150
Linaria arvensis
(L.) Desf., 1799

Linaire des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRAVELAT B.

2002 - 2002

106257
Lindernia palustris
Hartmann, 1767

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WICHROFF E.

2006 - 2006

106766
Lupinus

angustifolius
L., 1753

Lupin réticulé,
Lupin bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R.

1998 - 1998

137478

Lupinus
angustifolius subsp.
reticulatus (Desv.)

Arcang., 1882

Lupin réticulé,
Lupin bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2004 - 2004

107914
Melilotus indicus

(L.) All., 1785
Mélilot des Indes,

Mélilot d'Inde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

1996 - 2008

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2005 - 2005

109126
Myosurus

minimus L., 1753
Queue-de-souris
naine, Ratoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E., KESSLER F.

2004 - 2004
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109974
Oenothera villosa

Thunb., 1794
Onagre à

feuilles de saule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R.

2001 - 2001

111464

Orobanche
artemisii-campestris

Vaucher ex
Gaudin, 1829

Orobanche du
Picris, Orobanche

de l'Armoise
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

1993 - 1993

113874
Plantago holosteum

Scop., 1771

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEBAUD G.

2000 - 2000

113905
Plantago

maritima L., 1753
Plantain maritime

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2009

116348
Puccinellia distans

(L.) Parl., 1850

Puccinellie à
fleurs distantes,
Atropis distant

Reproduction
certaine ou
probable

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

1996 - 2009

116349
Puccinellia

fasciculata (Torr.)
E.P.Bicknell, 1907

Atropis fasciculé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F., GUILLOT J., LOISEAU J.E., THEBAUD G.

1995 - 1995

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E.

2006 - 2006

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2005 - 2005

120619
Salvia aethiopis

L., 1753
Sauge d'Éthiopie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2006 - 2008

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R., LALLOZ J. C.

2005 - 2005

151304
Scirpus lacustris
var. foliosus (Des
Moul.) Rouy, 1912

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E.

2003 - 2003
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151306
Scirpus maritimus

var. digynus
Godr., 1844

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2007 - 2007

161013
Scirpus maritimus

var. maritimus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R.

1997 - 1997

161727
Spergularia
marginata

Boreau, 1857

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2007 - 2007

124572
Spergularia media
(L.) C.Presl, 1826

Spergulaire
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2009

127546
Triglochin

maritima L., 1753
Troscart maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANTONETTI P., ROME D.

2001 - 2001

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2006 - 2008

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R., LALLOZ J. C.

2001 - 2005

129307
Vicia serratifolia

Jacq., 1778
Vesce à feuilles
dentées en scie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R.

1995 - 1995

66967
Alosa alosa

(Linnaeus, 1758)
Grande alose,

Alose vraie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOGRAMI

Moyen 1140 1996 - 2008

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

Faible 1993 - 2004

67239
Chondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

Faible 1993 - 2004

Poissons

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

Moyen 1993 - 2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

Faible 1993 - 2004

67286
Leucaspius
delineatus

(Heckel, 1843)
L'Able de Heckel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

1993 - 2002

68336
Lota lota

(Linnaeus, 1758)
Lote

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

1993 - 2002

66315
Petromyzon

marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

652 1993 - 2004

67420
Rhodeus amarus

(Bloch, 1782)
Bouvière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection
du milieu aquatique

2000 - 2004

67419
Rhodeus

sericeus amarus
(Bloch, 1782)

Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche Auvergne-Limousin

Fort 1993 - 2004

67765
Salmo salar

Linnaeus, 1758

Saumon de
l'Atlantique,

Saumon atlantique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection
du milieu aquatique

520 1996 - 2004

67774
Salmo trutta trutta
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LOGRAMI

Faible 1996 - 2008

Ptéridophytes 107407
Marsilea

quadrifolia L., 1753

Fougère d'eau à
quatre feuilles,

Marsilea à quatre
feuilles, Marsilée
à quatre feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LALLEMANT J.J.

2005 - 2005

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BALMISSE H., Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2 1994 - 2008

Reptiles

77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARANDON J.L., ONCFS SD 03

Faible 2000 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/68336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77381


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463

- 53 / 78 -

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

60372 Eptesicus serotine Sérotine commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2019

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

1 2005 - 2005

60548

Miniopterus
schreibersii
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers Reproduction

indéterminée
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

1 2005 - 2005

61636
Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscardin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2018

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2018

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

258 2005 - 2005

60438 Myotis volgensis
Murin de

Daubenton Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

258 2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

60497
Pipistrellus
calcarata

Pipistrelle de Kuhl
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

1 2005 - 2005

Mammifères

60483
Pipistrellus
flavescens

Pipistrelle
commune Reproduction

certaine ou
probable

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne

1 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60372
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60483
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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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2019

Odonates 65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEGRAND R., Conservatoire des Espaces et Paysages
d'Auvergne

2002 - 2002

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

2006

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Auvergne

2006 - 2006

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2007

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

2662
Falco haliaetus
Linnaeus, 1758

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

2006 - 2006

1952
Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Auvergne

2006

4042
Motacilla

phoenicurus
Linnaeus, 1758

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

Passage, migration
Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

Oiseaux

2444
Pelecanus carbo
Linnaeus, 1758

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/2662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2444
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce
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biologique(s)
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d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

4622
Pyrrhula pyrrhula

coccinea
(Gmelin, 1789)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2000 - 2000

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2005 - 2005

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2006 - 2006

4217
Sylvia polyglotta

Vieillot, 1817
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2001 - 2001

2977
Tetrao rufus

Linnaeus, 1758
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2005

Orthoptères

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOITIER E.

2005

81992
Amaranthus

hybridus L., 1753
Amarante hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

Phanérogames

84846
Astragalus

hamosus L., 1753

Astragale à
gousses en
hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84846
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85795
Berteroa incana
(L.) DC., 1821

Alysson blanc,
Alysse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

85969
Bidens

melanocarpa
Wiegand, 1899

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

621133

Bolboschoenus
laticarpus Marhold,

Hroudová,
Duchá#ek &
Zákr., 2004

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL E.

2005

86152
Bootia saponaria

Neck., 1770

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

86842
Buccaferrea

crispata
Bubani, 1902

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

87569
Camelina aquatica

Brot., 1804
Rorippe amphibie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2007

132717
Carex flava subsp.

oederi (Retz.)
Syme, 1870

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORDONNIER S.

2007 - 2007

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESCHATRES R., LALLOZ J. C.

2005

90372
Chaetochloa

lutescens (Weigel)
Stuntz, 1914

Sétaire glauque,
Sétaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009
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90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

133240

Chenopodium
polyspermum

subsp.
spicatum (Moq.)
Arcang., 1882

Limoine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

93934
Cyperus forskhalii

A.Dietr., 1832
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

95919
Eleocharis ovata

(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Scirpe à
inflorescence

ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE DÛ J.

2005

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

134216

Erigeron crispus
subsp. naudinii

(Bonnet)
Bonnier, 1922

Vergerette
de Barcelone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

96799
Erigeron pusillus

Nutt., 1818
Conyze du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95919
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95980
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96799


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463

- 58 / 78 -

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

96814
Erigeron

sumatrensis
Retz., 1810

Vergerette
de Barcelone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

99233
Galanthus

nivalis L., 1753

Perce-neige,
Goutte de lait,

Clochette d'hiver,
Galanthine, ,

Galanthe
des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Agence Mosaïque Environnement

2006 - 2006

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

100692
Gypsophila
stepposa

Klokov, 1923

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

101411
Herniaria

glabra L., 1753
Herniaire

glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

109213
Najas marina

L., 1753
Naïade majeure,
Naïade marine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THEBAUD G.

2003

109600
Nicandra

physalodes (L.)
Gaertn., 1791

Nicandre
faux-coqueret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

113013
Phalaris oryzoides

L., 1753
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

114686
Polygonum

ciliare Kitt., 1863
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009
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114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

115216
Portulaca olitoria

Pall., 1776
Pourpier cultivé,

Porcelane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

718397
Puccinellia distans

subsp. fontana
Portal, 2014

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009

120824
Saponaria

officinalis L., 1753

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

123141
Setaria pumila
(Poir.) Roem.

& Schult., 1817

Sétaire glauque,
Sétaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009

123562
Silene noctiflora

L., 1753
Silène de nuit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RUBIO F.

1998

127568
Trigonella

monspeliaca
L., 1753

Luzerne de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BILLY F.

2002

128105
Udora occidentalis

(Pursh)
W.D.J.Koch, 1838

Élodée du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MULOT P.E., Conservatoire Botanique Nationnal du Massif
Central

2009 - 2009
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128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE GUEN M.

2005

128322
Utricularia

vulgaris L., 1753

Utriculaire vulgaire,
Utriculaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE GUEN M.

2005 - 2005

Poissons 67585
Silurus glanis

Linnaeus, 1758
Silure glane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Fédération de l'Allier pour la pêche et la protection du milieu
aquatique

1995 - 1995
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67585
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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

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)

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)

444430
Ichthyosaura alpestris

(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)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(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)

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

Bivalves 64443 Unio crassus Philipsson, 1788 Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

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)

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)

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)

Insectes

65234
Stylurus flavipes

(Charpentier, 1825)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
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/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
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/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/65234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65234
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

65243
Ophiogomphus cecilia

(Geoffroy in Fourcroy, 1785)
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)

65356
Leucorrhinia pectoralis

(Charpentier, 1825)
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)

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

60127
Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

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

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

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

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

Mammifères

60457
Nyctalus lasiopterus

(Schreber, 1780)
Déterminante Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne

peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65243
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/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
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/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60457
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

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

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante

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

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

60489
Pipistrellus pygmaeus

(Leach, 1825)
Déterminante

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

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

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Déterminante

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

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

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

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

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

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

61636
Muscardinus avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

79299
Myotis alcathoe

Helversen & Heller, 2001
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60468
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60489
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79299
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463

- 64 / 78 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Déterminante

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

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

79306 Felis silvestris Schreber, 1775 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Déterminante

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)1952

Mareca penelope
(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)

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

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

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

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

1972
Spatula clypeata
(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)

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

Oiseaux

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
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/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1952
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/1958
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1972
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463

- 65 / 78 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) 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)

1991 Aythya ferina (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)

1998
Aythya fuligula

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

territoire français national  (lien)

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

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)

Déterminante

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

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

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

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

2481
Nycticorax nycticorax

(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)

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

2486
Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

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

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

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

2489 Bubulcus ibis (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)

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

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

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

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2508
Ardea purpurea
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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2514 Ciconia nigra (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)

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection  (lien)

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

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
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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection  (lien)

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

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

3112
Himantopus himantopus

(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)

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection  (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

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

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

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

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

3422
Columba oenas
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)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Déterminante
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)

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
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)

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

3561
Tachymarptis melba

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

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

3601 Picus canus Gmelin, 1788 Déterminante

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)

3619
Dendrocopos medius

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(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)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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

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

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

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

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

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4247
Sylvia curruca

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

4663 Emberiza cia 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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

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

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

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

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Déterminante

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

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

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

534752
Poecile montanus

(Conrad, 1827)
Déterminante

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)836203

Mareca strepera
(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)

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

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

836222
Spatula querquedula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

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

66315
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Poissons

66967 Alosa alosa (Linnaeus, 1758) Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534752
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836222
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007463

- 73 / 78 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

67420 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)67606 Esox lucius Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

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

67765 Salmo salar Linnaeus, 1758 Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

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

Reptiles 77381
Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Déterminante

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

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

99233 Galanthus nivalis L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

109213 Najas marina L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Angiospermes

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

Ptéridophytes 107407 Marsilea quadrifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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