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1  -   Documents administratifs : 

▪ Arrêté d’Autorisation d’exploiter du 18 décembre 2002. 
 
 
 
2  -   Grille d’évaluation de la qualité des eaux superficielles : 

▪ Définitions des principaux paramètres. 

▪ Définition du bon état - Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010. 

▪ Objectifs de qualité en fonction de la catégorie piscicole - Article 
D.211-10 du Code de l’Environnement. 

▪ Concentrations limites pour la protection d’eau potable (Annexe 3 de 
l’Arrêté ministériel du 11 janvier 2007). 

 
 
 

3  -   Calcul du dimensionnement du bassin d’orage. 
 
 
 

4  -   Rejet au réseau d’assainissement collectif : 

▪ Arrêté d’autorisation de déversement du 24 juin 2014. 

▪ Courrier de demande de renouvellement de l’autorisation de 
déversement. 

 
 
 

5  -   Campagne de mesure des niveaux sonores du 30 août 2018. 
 
 
 

6  -   Patrimoine naturel et architectural : 

▪ Liste indicative des espèces observées sur le territoire de MORTAGNE 
SUR SÈVRE : 

• LPO. 

• INPN. 

▪ Résultats des pêches électriques réalisées sur la SÈVRE NANTAISE. 

▪ Fiches détaillées des zones naturelles d’intérêt proches : 

• Définitions. 

• ZNIEFF. 

▪ Trame verte et bleue : Fiche descriptive de l’unité écologique Haut 
Bocage Vendéen. 

 
 
 
7  -   Détail des accidents référencés dans la base ARIA pour l’activité 

« Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche ». 
 

  



 
 
 
8  -   Substances et mélanges dangereux : 

▪ Liste des produits présents sur le site. 

▪ Classement ICPE. 

▪ Règle de cumul. 
 
 
 
9  -   Extinction d’incendie :  

▪ Calcul des besoins en eau d’extinction d’incendie : Notices techniques 
D9 et D9A. 

▪ Débit des poteaux incendie proches du site : 

• Rapport de mesure des débits. 

• Courrier électronique de VENDÉE EAU. 

▪ Projet de convention entre COGELEC et VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE pour la mise à disposition de leurs réserves incendie. 

 
 
 
10  -   Simulation des flux thermiques générés par un incendie : 

▪ Hypothèses et fiches de calcul (Flumilog) : 

• n°1 : local consommables et du local huile et chocolat, 

• n°2 : stockages de matières premières de la partie Nord, 

• n°3 : stockages de matières premières de la partie Sud, 

• n°4 : stockages d’emballages et du local déchet Nord-Ouest, 

• n°5 : stockage d’étiquettes et d’arômes, 

• n°6 : stockage de films plastiques et de la zone expédition Nord, 

• n°7 : zone expédition Sud. 

▪ n°8 : Hypothèse et fiche de calcul pour l’incendie d’un four. 
 
 
 
11  -   Tableau du zonage ATEX établi par la Société ALTUSIA. 
 
 
 
12  -   Analyse du risque foudre réalisée par ALTUSIA. 
 
 
 
13  -   Certification Q18. 
 
 
 
14  -   Compte-rendu de la Médecine du Travail identifiant les risques pour le 

personnel - juillet 2001. 
 
 
 
15  -   Extrait du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 14/06/2017 où le 

présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été présenté. 
 



 
1  -   Documents administratifs : 

▪ Arrêté d’Autorisation d’exploiter du 18 décembre 2002. 
 

  





































 
2  -   Grille d’évaluation de la qualité des eaux superficielles : 

▪ Définitions des principaux paramètres. 

▪ Définition du bon état - Arrêté Ministériel du 25 janvier 2010. 

▪ Objectifs de qualité en fonction de la catégorie piscicole - Article 
D.211-10 du Code de l’Environnement. 

▪ Concentrations limites pour la protection d’eau potable (Annexe 3 de 
l’Arrêté ministériel du 11 janvier 2007). 

 
  



PRINCIPAUX PARAMÈTRES DÉFINISSANT 
LA QUALITÉ OU LA POLLUTION DES EAUX 

 

 

Paramètres biologiques 
 

♦ IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

L’IBGN permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau au moyen d’une analyse 

des macro invertébrés (petits animaux vivant au fond de la rivière, sur et dans les sédiments : 

larves d’insectes, mollusques, crustacés, etc.). 

Il est calculé à partir d’échantillonnages au niveau des différents types d’habitats présent 

dans le lit d’un cours d’eau suivi d’un comptage en laboratoire des différentes espèces 

d’invertébrés présents. 

 

♦ IBD : Indice Biologique Diatomées 

L’Indice Biologique Diatomées permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau à 

partir de l’analyse des diatomées (algues microscopiques unicellulaires).  

La mesure consiste à récupérer des diatomées fixées sur les pierres du cours d’eau puis à 

procéder à leur comptage et leur identification sous microscope. 

 

♦ IBMR : Indice Biologique Macrophytes en Rivières 

L’Indice Biologique Macrophytes en Rivière permet d’évaluer la qualité de la rivière et plus 

particulièrement son degré d’eutrophisation lié aux teneurs en azote et phosphore dans 

l’eau.  

L’IBMR est établi en effectuant un relevé de tous les végétaux aquatiques, en les identifiants, 

et en estimant leur taux de recouvrement en pourcentage sur la station de prélèvement. Les 

prélèvements sont réalisés à l’étiage. 

 

♦ IPR : Indice Poisson Rivière 

L’IPR permet de déterminer l’état d’un cours d’eau au regard de sa population piscicole. 

Il mesure l’écart entre la composition du peuplement, observée à partir d’un échantillonnage 

par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, 

c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 

  



 

Paramètres physico-chimiques 
 

Bilan de l’oxygène 
 

La pollution par des matières oxydables engendre, lors de son élimination, une 

consommation de l’oxygène dissous dans l’eau, ceci au détriment des besoins en oxygène 

des organismes vivants. 

 

♦ Oxygène dissous 

C’est la quantité d’oxygène gazeux dissous dans une eau, à la température et à la pression 

atmosphérique, au moment du prélèvement (Code Sandre : 1311). 

 

♦ Taux de saturation en oxygène dissous 

Le taux de saturation en oxygène dissous est le rapport exprimé en pourcentage entre la 

teneur en oxygène immédiat et la solubilité maximale dans l’eau à la température et la 

pression donnée lors du prélèvement (Code Sandre : 1312). 

 

♦ DCO : Demande Chimique en Oxygène 

La demande chimique en oxygène est la quantité d’oxygène, exprimée en milligrammes par 

litre d’eau (mg/l), qui est "consommée" par tous les éléments chimiques ayant besoin d’être 

oxydés pour atteindre une forme stable (Code Sandre : 1314). 

 

♦ DBO5 : Demande Biologique en Oxygène 

La demande biochimique en oxygène est la quantité d’oxygène, exprimée en milligrammes 

par litre d’eau (mg/l), qui est "consommée", non plus par des molécules, mais par les micro-

organismes qui assurent la dégradation des éléments polluants. La mesure est effectuée avec 

une souche standardisée de bactérie (Code Sandre : 1313). 

 

♦ Oxydabilité au permanganate de potassium (KMnO4) 

La mesure de l’oxydabilité au KMnO4 donne un indice de la pollution des eaux par la 

matière organique (notée également M.O.). En effet, le KMnO4 est un puissant oxydant qui 

détruit les molécules organiques. La mesure donne le volume de solution standardisée de 

KMnO4 nécessaire pour l’oxydation de la matière organique contenue dans l’échantillon : 

plus le volume est élevé, plus la teneur en matière organique est importante. 

La détermination de l’oxydabilité au KMnO4 n’est utilisée que sur des eaux peu chargées en 

M.O. car sa sensibilité est importante (sur les eaux chargées, c’est la DBO5 et la DCO qui 

sont les paramètres les plus représentatifs). 

  



 

Nutriments 
 

Azote (NK et NGL, NH4, NO3, NO2) 
 

L’azote est un des éléments qui est à la base de l’eutrophisation des cours d’eau. Sous les 

formes ammoniacales (NH4 et NH3) et nitreuses (NO2), l’azote est toxique pour les 

poissons et les animaux aquatiques. 

 

♦ Ammonium (NH4
+) 

Teneur en formes ammoniacales dans l’eau (ion ammonium NH4+ et ammoniac non ionisé 

NH3). (Code Sandre : 1335). 

 

♦ Azote Kjeldahl (NK ou NTK) 

La pollution azotée d’origine organique, qui correspond à l’azote contenu dans les protéines 

et l’ammoniaque (NH4) en solution dans l’eau, est mesurée grâce à la méthode KJELDAHL 

(d’où l’abréviation NK : N=azote K=Kjeldahl ou NTK : azote total Kjeldahl). On utilise 

parfois la dénomination M.A. (Matières Azotées), qui équivaut à NK. (Code Sandre : 1319). 

 

♦ Nitrites (NO2
-) 

Substance chimique de formule brute NO2- (Code Sandre : 1339). 

 

♦ Nitrates (NO3
-) 

Substance chimique de formule brute NO3- (Code Sandre : 1340). 

 

♦ Azote Global 

L’abréviation NGL (N=azote GL= global) correspond à la somme de toutes les formes 

azotées : NGL = NTK + NO2 + NO3. 

 

Phosphore 
 

Le phosphore est avec l’azote un des éléments favorisant l’eutrophisation. 

 

♦ Phosphore total (Pt) 

Quantité de phosphore totale contenue dans les matières organiques et sous forme dissoute. 

On utilise parfois la dénomination M.P. (Matières Phosphorées) qui équivaut à Pt. (Code 

Sandre 1350). 

 

♦ Orthophosphates (PO4
3-) 

Anion de formule chimique : PO43- (Code Sandre 1433). 

  



 

Matières sèches et Matières en Suspension 
 

♦ M.E.S. : Matières en Suspension 

Il s’agit de la somme tous les éléments qui peuvent être retirés des eaux par des moyens 

physiques ou mécaniques comme la filtration, le tamisage ou la flottation. Ce terme englobe 

les graviers, sables, limons, papiers, bois, particules de nourriture ou d’ordures, micro-

organismes, algues, ... (Code Sandre 1305). 

Les M.E.S. sont mesurées en évaluant la quantité de matière retenue par un filtre après 

filtration de l’échantillon et dessèchement à 105 °C. 

 

♦ M.S. : matières sèches ou extrait sec.  

Cette valeur s’obtient par pesée des résidus après évaporation de l’effluent (à 105°C). Les 

matières sèches contiennent des matières minérales (MM) et des matières organiques. (Code 

Sandre 1307). 

 

♦ M.V.S. : Matières Volatiles en Suspension 

Quantité de matière passant en phase gazeuse lors de la calcination à 525 ± 25°C des 

matières en suspension. Résultats exprimés en mg/L.  

On peut considérer que les matières sèches sont la somme des matières minérales et des 

M.V.S. 

 

 

Graisses 
 

Les graisses sont dosées après extraction par un solvant. Elles regroupent donc à la fois des 

graisses flottables (visibles) et des graisses dissoutes qui sont peu piégées dans les 

dégraisseurs des prétraitements classiques. 

 

♦ S.E.H. (Substances Extractibles à l’Hexane)  
ou M.E.H. (Matières Extractibles à l’Hexane) 

Le solvant utilisé est l’hexane. La détermination est effectuée selon la Norme 

AFNOR T 90 - 202 (Code Sandre 1781). 

 

♦ S.E.C. (Substances Extractibles au Chloroforme)  

Les graisses peuvent être dosées en utilisant le chloroforme comme solvant et non l’hexane. 

Ce dosage a parfois l’inconvénient d’intégrer éventuellement dans la détermination des 

molécules qui ne sont pas des graisses et donc de surestimer la concentration en graisses. 
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Extraits de l’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation 
de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 

pris en application des Articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 
du Code de l’Environnement 

(Texte modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2018) 
 

Cas des cours d’eau appartenant à l’HER ARMORICAIN (bassin LOIRE-BRETAGNE) 
 

 
 
 

ANNEXE 2 : REGLES D’AGREGATION ENTRE PARAMETRES ET ELEMENTS DE QUALITES 
DE L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES EAUX DE SURFACE 

 
 
1. Agrégation des éléments de qualité dans la classification de l’état écologique 
 
La règle d’agrégation des éléments de qualité pertinents pour le type de masse d’eau considéré, dans la classification de l’état 
écologique, est celle du principe de l’élément de qualité déclassant. Le schéma suivant (1) indique les rôles respectifs des éléments de 
qualité biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques dans la classification de l’état écologique. 
 

 

 
 
2. Agrégation des paramètres pour évaluer l’état des éléments de qualité 
 
Les règles d’agrégation des paramètres à appliquer pour évaluer l’état des éléments de qualité sont les suivantes : 
 

2.1. Au sein des éléments de qualité biologique 
 
Lorsque les indices biologiques permettent l’attribution d’une classe d’état au niveau d’un paramètre, le principe du paramètre 
déclassant est appliqué pour l’attribution d’une classe d’état au niveau de l’élément de qualité. En d’autres termes, l’état d’un élément 
de qualité correspond à la plus basse des valeurs de l’état des paramètres constitutifs de cet élément de qualité. 
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2.2. Au sein des éléments physico-chimiques généraux 

 
Lorsque plusieurs paramètres interviennent pour le même élément de qualité physico-chimique général (14), on applique pour 
l’évaluation de cet élément le principe du paramètre déclassant (l’état d’un élément de qualité correspond à la plus basse des valeurs 
de l’état des paramètres constitutifs de cet élément de qualité). 
 
Toutefois, pour réduire les erreurs de classement lorsque les valeurs sont proches du seuil entre les états « bon » et « moyen », un 
élément de qualité physico-chimique général constitué de plusieurs paramètres pourra être classé en état « bon » lorsque les deux 
conditions suivantes sont réunies : 

− tous les éléments de qualité biologiques et les autres éléments de qualité physico-chimiques généraux sont classés dans un 
état « bon » ou « très bon » ; 

− un seul paramètre constitutif de cet élément de qualité est classé dans un état « moyen ». 
 
Dans ce cas, le paramètre physico-chimique déclassant est classé en état « moyen » et l’élément de qualité correspondant est classé 
en état « bon ». 
 
Pour les cours d’eau, cette disposition ne s’applique pas au paramètre relatif aux nitrates pour le classement en « bon » état. Ainsi, en 
d’autres termes, une masse d’eau dont le paramètre relatif aux nitrates est classé en état moins que « bon » (concentration supérieure 
à 50 mg/l) est classée en état écologique moins que « bon ». 
 
Les deux paramètres oxygène dissous et taux de saturation en 02 dissous sont intimement liés et dépendants. De ce fait, ils peuvent 
être considérés comme un seul paramètre pour appliquer les modalités d’agrégations décrites ci-dessus pour évaluer l’état de 
l’élément qualité relatif au bilan en oxygène. 
 
(14) Par exemple, oxygène dissous, taux de saturation en oxygène, DBO5 et carbone organique sont des paramètres de l’élément de 

qualité bilan de l’oxygène. 
 

2.3. Au sein des polluants spécifiques de l’état écologique 
 
Le principe du paramètre déclassant est appliqué pour l’attribution d’une classe d’état au niveau des polluants spécifiques de l’état 
écologique. En d’autres termes, une classe d’état est respectée pour les polluants spécifiques de l’état écologique lorsque l’ensemble 
des polluants spécifiques de l’état écologique est classé au moins dans cette classe d’état ou en état inconnu. La classe d’état 
« inconnu » est associée aux polluants spécifiques lorsque l’ensemble des polluants spécifiques est en état inconnu. 
 
 
 

ANNEXE 3 : MODALITES D’EVALUATION DE L’ETAT DES ELE MENTS DE QUALITE DE 
L’ETAT ECOLOGIQUE POUR LES EAUX DOUCES DE SURFACE 

 
 
1. Indices, valeurs de référence, EQR des seuils de classes d’état et modalités de calcul de l’état des 

éléments de qualité de l’état écologique des cours d’eau 
 

1.1. Eléments biologiques pour les cours d’eau 
 

1.1.1. Invertébrés (indice invertébré multimétrique I2M2) 
 
Tableau 16 : Valeurs inférieures des limites des classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’I2M2 
 

 

 

a-b-c-d (a = limite inférieure du très bon état, b = limite inférieure du bon état, c = limite inférieure de l’état moyen, 
d = limite inférieure de l’état médiocre) 
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1.1.2. Diatomées (IBD2007 norme AFNOR NF T 90-354) 

 
La note en EQR se calcule comme suit : 

Note en EQR = (note observée - note minimale du type) / (note de référence du type - note minimale du type) 
 
Tableau 24 : Valeurs inférieures des limites des classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’IBD 
 

 

 
Tableau 25 : Valeurs de référence et valeurs minimales, par type de cours d’eau, pour l’IBD 
 

 

a-b (a = valeur de référence du type, b = valeur minimale du type).  
 

1.1.3. Macrophytes (IBMR : indice biologique macrophytique en rivières, NF T90-395) 
 
La note en EQR se calcule comme suit : 

Note en EQR = (note observée) / (note de référence du type) 
 
Tableau 32 : Valeurs inférieures des limites des classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’IBMR 
 

 

 
Tableau 33 : Valeurs de référence, par type de cours d’eau, pour l’IBMR 
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1.1.4. Poissons (IPR : NF T 90-344) 
 
Tableau 34 : Valeurs supérieures des limites des classes d’état, exprimées par type de cours d’eau pour l’IPR 
 

 

a-b-c-d (a = limite supérieure du très bon état, b = limite supérieure du bon état, c = limite supérieure de l’état moyen, 
d = limite supérieure de l’état médiocre) 

 
1.2. Eléments physico-chimiques généraux pour les cours d’eau 

 
Tableau 38 : Valeurs des limites des classes d’état pour les paramètres physico-chimiques généraux pour les cours d’eau 
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1.3. Polluants spécifiques de l’état écologique pour les cours d’eau 

 
1.3.2. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementale correspondantes à partir du 22 décembre 2015 

 
Tableau 43 : Polluants spécifiques non synthétiques 
 

 
Comme pour les paramètres de l’état chimique, les normes applicables aux métaux peuvent être corrigées par le fond géochimique. 
 
Les normes de qualité environnementale relatives au cuivre et au zinc sont des normes biodisponibles, c’est-à-dire correspondant aux 
normes de qualité environnementale en conditions maximales de biodisponibilité (16). 
 
Tableau 44 : Polluants spécifiques synthétiques 
 

Code Sandre Nom substance Loire-Bretagne 
NQE en moyenne annuelle 
- eaux douces de surface 

[Mg/L] 
1136 Chlortoluron X 0,1 
1670 Métazachlore X 0,019 
1105 Aminotriazole X 0,08 
1882 Nicosulfuron X 0,035 
1667 Oxadiazon X 0,09 
1907 AMPA X 452 
1506 Glyphosate X 28 
1212 2,4 MCPA X 0,5 
1814 Diflufenicanil X 0,01 
1141 2,4D X 2,2 
1951 Azoxystrobine  0,95 
1278 Toluène X 74 
5526 Boscalid X 11,6 

1796 Métaldéhyde X 60,6 
 

 
1.6. Outils diagnostics complémentaires obligatoires pour les cours d’eau de métropole 

 
1.6.2. Eléments biologiques Poissons pour la métropole (indice Poisson de rivières + (IPR+)) 

 
Tableau 45 : Valeurs limites inférieures des classes d’état en EQR par type de cours d’eau pour l’indice IPR+ 
 

 
 



6 

 
ANNEXE 5 : METHODOLOGIE D’ATTRIBUTION D’UN POTENTIE L ECOLOGIQUE POUR LES 

MASSES D’EAU FORTEMENT MODIFIEES (MEFM)  
ET ARTIFICIELLES (MEA) DOUCES DE SURFACE  

(Arrêté du 27 juillet 2015, article 9 et annexe V) 
 

2.3. Indicateurs biologiques et physico-chimiques pour les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) 
 

2.3.1. Cas des MEFM cours d’eau 
 
Pour évaluer le potentiel écologique d’une masse d’eau fortement modifiée cours d’eau, on utilise les indicateurs et limites de classe 
établies sur les diatomées à l’annexe 3 au présent arrêté (§ 1.1.2) et sur les éléments physico-chimiques à l’annexe 3 au présent arrêté 
(§ 1.2. Eléments physico-chimiques généraux et § 1.3. Polluants spécifiques de l’état écologique), en faisant application des règles 
d’agrégation mentionnées à l’annexe 2. 
 
 
 

ANNEXE 8 : EVALUATION DE L’ETAT CHIMIQUE DES EAUX 
(ARRETE DU 27 JUILLET 2015, ARTICLE 9 ET ANNEXE VII I) 

 
 
1. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes 
 

1.2. Liste des polluants concernés et normes de qualité environnementales correspondantes en vigueur à 
partir du 22 décembre 2015 

 
MA : moyenne annuelle. 
CMA : concentration maximale admissible. 
SDP : substances dangereuses prioritaires. 
SO : sans objet. 
Unités : eau [µg/l] ; biote [µg/kg]. 
 
Tableau 87 : Liste des polluants et normes de qualité environnementales correspondantes 
 

No Code 
Sandre Nom de la substance Numéro CAS (1) 

NQE-MA (2) Eaux 
de surface 

intérieures (3) 
NQE-MA (2) Eaux 

côtières et de 
transition 

NQE-CMA (4) 
Eaux de surface 
intérieures (3) 

NQE-CMA (4) Eaux 
côtières et de 

transition 
NQE Biote (12) 

NQE 
mollusques 

(17) 
(1) 1101 Alachlore 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7   

(2) 1458 Anthracène 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1  173 

(3) 1107 Atrazine 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0   

(4) 1114 Benzène 71-43-2 10 8 50 50   

(5) 7705 Diphényléthers bromés (5) 32534-81-9   0,14 0,014 0,0085  

(6) 1388 
Cadmium et ses composés 
(suivant les classes de dureté de 
l'eau) (6) 

7440-43-9 

< 0,08 (classe 1) 
0,08 (classe 2) 
0,09 (classe 3) 
0,15 (classe 4) 
0,25 (classe 5) 

0,2 

< 0,45 (classe 1) 
0,45 (classe 2) 
0,6 (classe 3) 
0,9 (classe 4) 
1,5 (classe 5) 

< 0,45 (classe 1) 
0,45 (classe 2) 
0,6 (classe 3) 
0,9 (classe 4) 
1,5 (classe 5) 

 572 

(6 bis) 1276 Tétrachlorure de carbone (7) 56-23-5 12 12 sans objet sans objet   

(7) 1955 Chloroalcanes C10-13 (8) 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4 16600  

(8) 1464 Chlorfenvin-phos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3  30,9 

(9) 1083 Chlorpyrifos (éthylchlorpyri- fos) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1  10,32 

(9 bis) 5534 
Pesticides cyclodiènes: Aldrine 
(7) Dieldrine (7) Endrine (7) 
Isodrine (7) 

309-00-2 60-57-
1 72-20-8 465-

73-6 
Σ = 0,01 Σ = 0,005 sans objet sans objet   

(9 ter) 
7146 DDT total (7), (9) sans objet 0,025 0,025 sans objet sans objet  1282 

1148 para-para- DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 sans objet sans objet   

(10) 1161 1,2-dichloroé-thane 107-06-2 10 10 sans objet sans objet   

(11) 1168 Dichloromé-thane 75-09-2 20 20 sans objet sans objet   

(12) 6616 Di(2-ethyl- hexyle)-phtha-late 
(DEHP) 

117-81-7 1,3 1,3 sans objet sans objet 3200 2920 

(13) 1177 Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8   

(14) 1743 Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004   

(15) 1191 Fluoranthène 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30  

(16) 1199 Hexachlorobenzène 118-74-1   0,05 0,05 10  

(17) 1652 Hexachlorobutadiène 87-68-3   0,6 0,6 55  

(18) 5537 Hexachlorocy-clohexane 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02  0,28 
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No Code 
Sandre Nom de la substance Numéro CAS (1) 

NQE-MA (2) Eaux 
de surface 

intérieures (3) 
NQE-MA (2) Eaux 

côtières et de 
transition 

NQE-CMA (4) 
Eaux de surface 
intérieures (3) 

NQE-CMA (4) Eaux 
côtières et de 

transition 
NQE Biote (12) 

NQE 
mollusques 

(17) 
(19) 1208 Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0   

(20) 1382 Plomb et ses composés 7439-92-1 1,2 (13) 1,3 14 14   

(21) 1387 Mercure et ses composés 7439-97-6   0,07 0,07 20  

(22) 1517 Naphtalène 91-20-3 2 2 130 130  214 

(23) 1386 Nickel et ses composés 7440-02-0 4 (13) 8,6 34 34   

(24) 1958 
Nonylphénols  
(4-nonylphénol) 

84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0  344 

(25) 1959 
Octylphénols (4-(1,1 ',3,3'- 
tétraméthyl-butyl)-phénol) 

140-66-9 0,1 0,01 sans objet sans objet  2,29 

(26) 1888 Pentachlorobenzène 608-93-5 0,007 0,0007 sans objet sans objet 367 2,29 

(27) 1235 Pentachlorophénol 87-86-5 0,4 0,4 1 1  41,6 

(28) 

 Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) (11) 

sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet   

1115 Benzo(a)pyrène 50-32-8 1,7 x 10-4 1,7 x 10-4 0,27 0,027 5  

1116 Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 voir note 11 voir note 11 0,017 0,017 voir note 11  

1117 Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 voir note 11 voir note 11 0,017 0,017 voir note 11  

1118 Benzo(g,h,i)pe-rylène 191-24-2 voir note 11 voir note 11 8,2 x 10-3 8,2 x 10-4 voir note 11  

1204 lndeno(1,2,3- cd)-pyrène 193-39-5 voir note 11 voir note 11 sans objet sans objet voir note 11  

(29) 1263 Simazine 122-34-9 1 1 4 4   

(29 bis) 1272 Tétrachloroéthylène (7) 127-18-4 10 10 sans objet sans objet   

(29 ter) 1286 Trichloroethylène (7) 79-01-6 10 10 sans objet sans objet   

(30) 2879 
Composés du tributylétain 
(tributyletain-cation) 

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015   

(31) 1774 Trichlorobenzène 12002-48-1 0,4 0,4 sans objet sans objet  100,4 

(32) 1135 Trichlorométhane 67-66-3 2,5 2,5 sans objet sans objet   

(33) 1289 Trifluraline 1582-09-8 0,03 0,03 sans objet sans objet  116 

(34) 1172 Dicofol 115-32-2 1,3 x 10-3 3,2 x 10-5 sans objet (10) sans objet (10) 33  

(35) 6561 
Acide perfluorooctanesulfonique 
et ses dérivés 
(perfluorooctanesulfonate PFOS) 

45298-90-6 6,5 x 10-4 1,3 x 10-4 36 7,2 9,1  

(36) 2028 Quinoxyfène 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54   

(37) 7707 
Dioxines et composés de type 
dioxine (15) 

   sans objet sans objet 

Somme de 
PCDD + 
PCDF + 
PCB-TD 

0,0065 (jg-kg-
1 TEQ (14) 

 

(38) 1688 Aclonifène 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012   

(39) 1119 Bifénox 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004   

(40) 1935 Cybutryne 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016   

(41) 1140 Cyperméthrine 52315-07-8 8 x 10-5 8 x 10-6 6 x 10-4 6x10-5   

(42) 1170 Dichlorvos 62-73-7 6 x 10-4 6 x 10-5 7 x 10-4 7 x 10-5   

(43) 7128 
Hexabromocyclododécane 
(HBCDD) (16) 

 0,0016 0,0008 0,5 0,05 167  

(44) 7706 
Heptachlore et époxyde d'hep-
tachlore 

76-44-8/ 1024-
57-3 

2 x 10-7 1 x 10-8 3 x 10-4 3 x 10-5 6,7 x 10-3  

(45) 1269 Terbutryne 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034   

( 1 )  CAS: Chemical Abstracts Service. 

( 2 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il 
s'applique à la concentration totale de tous les isomères. 

( 3 ) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées. 

( 4 ) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-
CMA sont indiquées comme étant "sans objet", les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection 
contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la 
base de la toxicité aiguë. 
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( 5 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé "Diphényléthers bromés" (n°5), les NQE renvoient à la somme des concentrations des 
congénères portant les numéros 28, 47, 99,100,153 et 154. 

( 6 ) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant 
les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO 3 /I; classe 2:40 à < 50 mg CaCO 3 /I; classe 3: 50 à < 100 mg CaCO 3 /I; classe 4:100 à 
< 200 mg CaCO 3 /I et classe 5: > 200 mg CaCO 3 /I. 

( 7 ) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la 
législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009. 

( 8 ) Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode 
d'analyse. 

( 9 ) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 50-29-3; 
n° UE: 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 789-02-6; n° UE: 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2 bis 
(p-chlorophényl)éthylène (n° CAS: 72-55-9; n° UE: 200-784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS: 72-54-8; 
n° UE: 200-783-0). 

( 10 ) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances. 

( 11 ) Pour le groupe de substances prioritaires dénommé "hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)" (n° 28), la NQE pour le biote et la 
NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le 
benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance 
aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante. 

( 12 ) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut 
faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substances n os 15 
(fluoranthéne) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la 
surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance n°37 (dioxines et composés de type 
dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) 
n° 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en 
dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18). 

( 13 ) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances. 

( 14 ) PCDD: dibenzo-p-dioxines polychlorées; PCDF: dibenzofurannes polychlorés; PCB-TD: biphényles polychlorés de type dioxine; TEQ: 
équivalents toxiques conformément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de l'Organisation mondiale de la santé.. 

( 15 ) Se rapporte aux composés suivants: sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD 
(n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 
19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-08CDD (n° CAS 3268-87-9); dix dibenzofurannes polychlorés 
(PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF 
(CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-08CDF (CAS 39001-02-0), douze 
biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-
50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° 
CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB 
(PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 
3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9). 

( 16 ) Se rapporte à l'a-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-50-6), au p-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et au 
y- hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8).. 

( 17 ) Valeurs Guides Environnementales proposées par l'Ifremer pour l'évaluation de l'état chimique des eaux littorales. 
 
 
 
ANNEXE 9 : UTILISATION DES DONNEES DE LA SURVEILLAN CE POUR L’EVALUATION DE L’ETAT 

DES MASSES D’EAUX DE SURFACE 
 
 
2. Chronique 
 
 
D’une manière générale, l’état est calculé à partir des données de surveillance des dernières années validées et mises à disposition. 
 
Pour évaluer l'état des masses d'eau de surface, on utilise toutes les données disponibles et validées acquises au cours des six 
dernières années les plus récentes.  
 
Pour les éléments de qualité de l'état écologique des eaux de surface, les chroniques suivantes sont utilisées : 

− cours d'eau : trois années consécutives les plus récentes (à défaut de celles-ci, on utilise les données disponibles et validées 
de la ou des années les plus récentes) ; 

− plans d'eau : six dernières années (à défaut de celles-ci, on utilise les données disponibles et validées de la ou des années les 
plus récentes) ; 

− eaux littorales : six années consécutives les plus récentes pour lesquelles on dispose de données validées (à défaut de celles-
ci, on utilise les données disponibles et validées de la ou des années les plus récentes).  

 



 



Tableau II de l'article D. 211-10

Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons 
(*1)

PARAMÈTRES

EAUX SALMONICOLES EAUX CYPRINICOLES FRÉQUENCE 
MINIMALE 

d'échantillonnage et 
de mesureG I G I

Température. (*2). (*2). (*2).

Oxygène 
dissous (mgl/l 

O2).

50 % 
> 9.

100 % 
> 7.

50 % > 9.

Lorsque la teneur 
descend en dessous de 
6 mg/l, des mesures 

appropriées sont 
adoptées et la preuve 
doit être apportée que 
cette situation n'aura 
pas de conséquences 

nuisibles pour le 
développement équilibré 

des peuplements de 
poissons.

50 % 
> 8.

100 % 
> 5.

50 % > 7.

Lorsque la teneur en 
oxygène descend en 
dessous de 4 mg/l, 

des mesures 
appropriées sont 
adoptées et la 

preuve doit être 
apportée que cette 
situation n'aura pas 
de conséquences 
nuisibles pour le 
développement 
équilibré des 

peuplements de 
poissons.

Mensuelle avec au 
moins un échantillon 

représentatif des 
faibles teneurs en 

oxygène se 
présentant le jour du 

prélèvement. 
Toutefois, s'il y a 
présomption de 

variations diurnes 
significatives, au 

moins deux 
prélèvements par jour 

seront effectués.

pH. 6-9. 6-9. Mensuelle.

Matières en 
suspension 

(mg/l, 
concentrations 
moyennes).

< 25. < 25.

Demande 
biochimique en 

oxygène - 
DBO6 (mg/l 

O2).

< 3. < 6.

Nitrites (mg/l 
NO2).

< 
0,01.

< 
0,03.

Composés 
phénoliques 

(mg/l 
C6H50H).

Les composés 
phénoliques ne doivent 
pas être présents à des 

concentrations telles 
qu'elles altèrent la 
saveur du poisson.

Les composés 
phénoliques ne 
doivent pas être 
présents à des 

concentrations telles 
qu'elles altèrent la 
saveur du poisson.

Les hydrocarbures 
d'origine pétrolière ne 

Les hydrocarbures 
d'origine pétrolière 

Mensuelle.
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PARAMÈTRES

EAUX SALMONICOLES EAUX CYPRINICOLES FRÉQUENCE 
MINIMALE 

d'échantillonnage et 
de mesureG I G I

Hydrocarbures 
d'origine 

pétrolière.

doivent pas être 
présents à des 

concentrations telles :

- qu'ils forment un film 
visible à la surface de 

l'eau ou qu'ils se 
déposent en couches sur 
le lit des cours d'eau et 

des lacs ;

- qu'ils communiquent 
aux poissons une saveur 

perceptible 
d'hydrocarbures

- qu'ils provoquent des 
effets nocifs chez les 

poissons.

ne doivent pas être 
présents à des 
concentrations 

telles :

- qu'ils forment un 
film visible à la 

surface de l'eau ou 
qu'ils se déposent en 
couches sur le lit des 
cours d'eau et des 

lacs ;

- qu'ils 
communiquent aux 
poissons une saveur 

perceptible 
d'hydrocarbures

- qu'ils provoquent 
des effets nocifs chez 

les poissons.

Ammoniac non 
ionisé (mg/l 

NH3).

< 
0,005.

< 0,025. < 
0,005.

< 0,025. Mensuelle.

Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due 
à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser 

les valeurs suivantes :

Ammonium 
total (mg/l 

NH4).

< 
0,04.

< 1 (*3). < 0,2. < 1 (*3).

Chlore résiduel 
total (mg/l 

HOCl).

< 0,005. < 0,005 Mensuelle.

Métaux (mg/l) 
(pour une 

dureté de l'eau 
de 100 mg/l de 

CaCO2) :

< 
0,04 
(*4).

< 
0,04 
(*4).

- cuivre 
(soluble) CU ;

- zinc (total) 
Zn.

< 0,3 (*5). < 1,0 (*5). Mensuelle.

Abréviations :

G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ;
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PARAMÈTRES

EAUX SALMONICOLES EAUX CYPRINICOLES FRÉQUENCE 
MINIMALE 

d'échantillonnage et 
de mesureG I G I

I = impérative (valeur limite des paramètres).

(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité 
des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;

(*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur 
la lutte contre la pollution des eaux.

(*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de 
températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de 
conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs 

supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.

(*4) Cuivre (soluble) :

Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en 
fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau 

comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

10 50 100 300

mg/l Ca 0,005 0,022 0,04 0,112

(*5) Zinc (total) :

Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction 
de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises 

entre 10 et 500 mg/l de CaCO2

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

10 50 100 500

Eaux 
salmonicoles 
(mg/l Zn).

0,03 0,2 0,3 0,5

Eaux 
cyprinicoles 
(mg/l Zn).

0,3 0,7 1,0 2,0

Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les 
échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une 
période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-
dessus en ce qui concerne :

- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, 
nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un 
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prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les 
échantillons ;

- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;

- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .

2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le 
calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres 
catastrophes naturelles.

3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application 
des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. 
S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut 
décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le 
non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les 
conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en 
suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques 
spéciales.
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des
eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

NOR : SANP0720201A

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

Arrête :

Art. 1er. − Les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion
des eaux conditionnées, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Art. 2. − Les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321-17 et R. 1321-42 sont définies en annexe II du présent
arrêté.

Art. 3. − Les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau destinée à
la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des
dispositions prévues aux articles R. 1321-38 à R. 1321-41 sont définies en annexe III du présent arrêté.

Art. 4. − I. − Les paramètres pour lesquels l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
mentionné à l’article R. 1321-7 (II) est requis en cas de non-respect des limites de qualité des eaux brutes
utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont définis à l’annexe II du présent
arrêté.

II. − Les paramètres pour lesquels le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 est
requis sont définis à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 5. − Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,
J. BOUDOT



6 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 121

. .

A N N E X E I

LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ DES EAUX
DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX CONDITIONNÉES

I. – Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

A. – Paramètres microbiologiques

PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉ

Escherichia coli (E. coli) .................................................................................................... 0 /100 mL

Entérocoques......................................................................................................................... 0 /100 mL

B. – Paramètres chimiques

PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Acrylamide. 0,10 �g/L La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l ’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

Antimoine. 5,0 �g/L

Arsenic. 10 �g/L

Baryum. 0,70 mg/L

Benzène. 1,0 �g/L

Benzo[a]pyrène. 0,010 �g/L

Bore. 1,0 mg/L

Bromates. 10 �g/L La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection.

La limite de qualité est fixée à 25 �g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de bromates dans les eaux
destinées à la consommation humaine, au cours de la période
nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de 10 �g/L. 

Cadmium. 5,0 �g/L

Chlorure de vinyle. 0,50 �g/L La limite de qualité se réfère également à la concentration
résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.

Chrome. 50 �g/L

Cuivre. 2,0 mg/L

Cyanures totaux. 50 �g/L

1,2-dichloroéthane. 3,0 �g/L

Epichlorhydrine. 0,10 �g/L La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l ’eau, calculée conformément aux
spécifications de la migration maximale du polymère
correspondant en contact avec l’eau.
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PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Fluorures. 1,50 mg/L

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP).

0,10 �g/L Pour la somme des composés suivants : benzo[b]fluoranthène,
b e n z o [ k ] f l u o r a n t h è n e ,  b e n z o [ g h i ] p é r y l è n e ,
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

Mercure. 1,0 �g/L

Total microcystines. 1,0 �g/L Par « total microcystines », on entend la somme de toutes les
microcystines détectées et quantifiées.

Nickel. 20 �g/L

Nitrates (NO3
–). 50 mg/L La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle

en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure à 1.

Nitrites (NO2
–). 0,50 mg/L En sortie des installations de traitement, la concentration en

nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/L.

P e s t i c i d e s  ( p a r  s u b s t a n c e
individuelle).

Aldrine, dieldrine, heptachlore,
h e p t a c h l o r é p o x y d e  ( p a r
substance individuelle).

0,10

0,03

�g/L

�g/L

Par « pesticides », on entend :
– les insecticides organiques ;
– les herbicides organiques ;
– les fongicides organiques ;
– les nématocides organiques ;
– les acaricides organiques ;
– les algicides organiques ;
– les rodenticides organiques ;
– les produits antimoisissures organiques ;
– les produits apparentés (notamment les régulateurs de

croissance)
et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction

pertinents.

Total pesticides. 0,50 �g/L Par « total pesticides », on entend la somme de tous les pesticides
individualisés détectés et quantifiés.

Plomb. 10 �g/L La limite de qualité est fixée à 25 �g/L jusqu’au 25 décembre 2013.
Les mesures appropriées pour réduire progressivement la
concentration en plomb dans les eaux destinées à la
consommation humaine au cours de la période nécessaire pour
se conformer à la limite de qualité de 10 �g/L sont précisées aux
articles R. 1321-55 et R. 1321-49 (arrêté d’application).

Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette
valeur, la priorité est donnée aux cas où les concentrations en
plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont
les plus élevées.

Sélénium. 10 �g/L

Tétrachloroéthylène et trichloro-
éthylène.

10 �g/L Somme des concentrations des paramètres spécifiés.

Total trihalométhanes (THM). 100 �g/L La valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être
visée sans pour autant compromettre la désinfection. Par « total
trihalométhanes », on entend la somme de : chloroforme,
bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.

La limite de qualité est fixée à 150 �g/L jusqu’au 25 décembre 2008.
Toutes les mesures appropriées doivent être prises pour réduire
le plus possible la concentration de THM dans les eaux destinées
à la consommation humaine, au cours de la période nécessaire
pour se conformer à la limite de qualité.
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PARAMÈTRES LIMITES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Turbidité. 1,0 NFU La limite de qualité est applicable au point de mise en distribution,
pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les eaux
d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant
une turbidité périodique importante et supérieure à 2,0 NFU. En
cas de mise en œuvre d’un traitement de neutralisation ou de
reminéralisation, la limite de qualité s’applique hors
augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.

Pour les installations qui sont d’un débit inférieur à 1 000 m3/j ou
qui desservent des unités de distribution de moins de
5 000 habitants, la limite de qualité est fixée à 2,0 NFU jusqu’au
25 décembre 2008. Toutes les mesures appropriées doivent être
prises pour réduire le plus possible la turbidité, au cours de la
période nécessaire pour se conformer à la limite de qualité de
1,0 NFU.

II. − Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

A. – Paramètres microbiologiques

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉ NOTES

Bactéries coliformes. 0 /100 mL

Bactéries sulfitoréductrices y
compris les spores.

0 /100 mL Ce paramètre doit être mesuré lorsque l’eau est d’origine
superficielle ou influencée par une eau d’origine superficielle. En
cas de non-respect de cette valeur, une enquête doit être menée
sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger
potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de
micro-organismes pathogènes, par exemple Cryptosporidium.

Numération de germes aérobies
revivifiables à 22 oC et à 37 oC.

Variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.

B. – Paramètres chimiques et organoleptiques

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Aluminium total. 200 �g/L A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude pour lesquelles la valeur de 500 �g/L
(Al) ne doit pas être dépassée.

Ammonium (NH4
+). 0,10 mg/L S’il est démontré que l’ammonium a une origine naturelle, la

valeur à respecter est de 0,50 mg/L pour les eaux souterraines.

Carbone organique total (COT). 2,0
et

aucun changement anormal

mg/L

Oxydabilité au permanganate de
potassium mesurée après
10 minutes en milieu acide.

5,0 mg/L O2

Chlore libre et total. Absence d’odeur ou de saveur désagréable et pas de changement
anormal.

Chlorites. 0,20 mg/L Sans compromettre la désinfection, la valeur la plus faible possible
doit être visée.

Chlorures. 250 mg/L Les eaux ne doivent pas être corrosives.

Conductivité. � 180 et � 1 000

ou
� 200 et � 1 100

�S/cm
à 20 oC

�S/cm
à 25 oC

Les eaux ne doivent pas être corrosives.
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PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Couleur. Acceptable pour les
consommateurs et aucun

changement anormal notamment
une couleur inférieure

ou égale à 15

mg/L (Pt)

Cuivre. 1,0 mg/L

Equilibre calcocarbonique. Les eaux doivent être
à l’équilibre

calcocarbonique
ou légèrement incrustantes

Fer total. 200 �g/L

Manganèse. 50 �g/L

Odeur. Acceptable pour les
consommateurs et aucun

changement anormal,
notamment

pas d’odeur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

pH (concentrat ion en ions
hydrogène).

� 6,5 et � 9 unités pH Les eaux ne doivent pas être agressives.

Saveur. Acceptable pour les
consommateurs et aucun

changement anormal,
notamment

pas de saveur détectée pour
un taux de dilution de 3 à 25 oC

Sodium. 200 mg/L

Sulfates. 250 mg/L Les eaux ne doivent pas être corrosives.

Température. 25 oC A l’exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d’eau chaude.

Cette valeur ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.

Turbidité. 0,5 NFU La référence de qualité est applicable au point de mise en
distribution, pour les eaux visées à l’article R. 1321-37 et pour les
eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés
présentant une turbidité périodique importante et supérieure à
2,0 NFU. En cas de mise en œuvre d’un traitement de
neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité
s’applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au
traitement.

2 NFU La référence de qualité s’applique aux robinets normalement
utilisés pour la consommation humaine.

C. – Paramètres indicateurs de radioactivité

PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Activité alpha globale. En cas de valeur supérieure à 0,10 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.

Activité bêta globale résiduelle. En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/L, il est procédé à l’analyse
des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté mentionné à
l’article R. 1321-20.
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PARAMÈTRES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ UNITÉS NOTES

Dose totale indicative (DTI). 0,10 mSv/an Le calcul de la DTI est effectué selon les modalités définies à
l’article R. 1321-20.

Tritium. 100 Bq/L La présence de concentrations élevées de tritium dans l’eau peut
être le témoin de la présence d’autres radionucléides artificiels.
En cas de dépassement de la référence de qualité, il est procédé
à l’analyse des radionucléides spécifiques définis dans l’arrêté
mentionné à l’article R. 1321-20.

A N N E X E I I

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX BRUTES DE TOUTE ORIGINE UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-7 (II), R. 1321-17 ET R. 1321-42

GROUPES DE PARAMÈTRES PARAMÈTRES LIMITES
de qualité UNITÉS

Paramètres organoleptiques. Couleur (Pt) (1). 200 mg/L

Paramètres physico-chimiques liés à la
structure naturelle des eaux.

Chlorures (Cl–) (1). 200 mg/L

Sodium (Na+) (1). 200 mg/L

Sulfates (SO4
2–) (1). 250 mg/L

Taux de saturation en oxygène dissous pour les eaux superficielles (O2) (1). < 30 %

Température (1) (2). 25 oC

Paramètres concernant les substances
indésirables.

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (lauryl-sulfate de sodium). 0,50 mg/L

Ammonium (NH4
+). 4,0 mg/L

Baryum (Ba) pour les eaux superficielles. 1,0 mg/L

Carbone organique total (COT) (1) (3). 10 mg/L

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés. 1,0 mg/L

Nitrates pour les eaux superficielles (NO3
–). 50

Nitrates pour les autres eaux (NO3
–). 100 mg/L

Phénols (indice phénol) (C6H5OH). 0,10 mg/L

Zinc (Zn). 5,0 mg/L

Paramètres concernant les substances
toxiques.

Arsenic (As). 100 �g/L

Cadmium (Cd). 5,0 �g/L

Chrome total (Cr). 50 �g/L

Cyanures (CN–). 50 �g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène, benzo[b]fluoranthène,

benzo[k ] f luoranthène,  benzo[a]pyrène,  benzo[g ,h , i ]péry lène  e t
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

1,0 �g/L
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GROUPES DE PARAMÈTRES PARAMÈTRES LIMITES
de qualité UNITÉS

Mercure (Hg). 1,0 �g/L

Plomb (Pb). 50 �g/L

Sélénium (Se). 10 �g/L

Pesticides. Par substances individuelles, y compris les métabolites. 2,0 �g/L

Total. 5,0 �g/L

Paramètres microbiologiques. Entérocoques. 10 000 /100 mL

Escherichia coli. 20 000 /100 mL

(1) L’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionné à l’article R. 1321-7 (II) n’est pas requis pour les paramètres
notés (1). Toutefois, l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments est sollicité lorsque la ressource en eau utilisée est de l’eau
de mer.

(2) La limite de qualité pour le paramètre température ne s’applique pas dans les départements d’outre-mer.
(3) Le plan de gestion des ressources en eau prévu à l’article R. 1321-42 n’est pas requis pour les paramètres notés (3).

A N N E X E I I I

LIMITES DE QUALITÉ DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISÉES POUR LA PRODUCTION D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE, À L’EXCLUSION DES EAUX DE SOURCE
CONDITIONNÉES, FIXÉES POUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES
R. 1321-38 À R. 1321-41

Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites ou être comprises dans les
intervalles figurant dans le tableau suivant sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur
guide ; I : valeur limite impérative).

GROUPES
de paramètres PARAMÈTRES

GROUPE

A1 A2 A3

G I G I G I

UNITÉS

Paramètres organoleptiques. Couleur (Pt). 10 20 50 100 50 200 mg/L

Odeur (facteur de dilution à 25 oC). 3 10 20

P a r a m è t r e s  p h y s i c o -
c h i m i q u e s  l i é s  à  l a
structure naturelle des
eaux.

Chlorures (Cl–). 200 200 200 mg/L

Conductivité. 1 000

ou
1 100

1 000

ou
1 100

1 000

ou
1 100

�S/cm
à 20 oC

�S/cm
à 25 oC

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 oC
sans nitrification (O2).

< 3 < 5 < 7 mg/L

Demande chimique en oxygène (DCO) (O2). 30 mg/L

Matières en suspension. 25 mg/L

pH. 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9 unités pH

Sulfates (SO4
2–). 150 250 150 250 150 250 mg/L
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GROUPES
de paramètres PARAMÈTRES

GROUPE

A1 A2 A3

G I G I G I

UNITÉS

Taux de saturation en oxygène dissous (O2). > 70 > 50 > 30 %

Température. 22 25 22 25 22 25 oC

Paramètres concernant les
substances indésirables.

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène
(lauryl-sulfate de sodium).

0,20 0,20 0,50 mg/L

Ammonium (NH4
+). 0,05 1 1,5 2 4 mg/L

Azote Kjeldhal (N). 1 2 3 mg/L

Baryum (Ba). 0,1 1 1 mg/L

Bore (B). 1 1 1 mg/L

Cuivre (Cu). 0,02 0,05 0,05 1 mg/L

Fer dissous sur échantillon filtré à 0,45 �m. 0,1 0,3 1 2 1 mg/L

Fluorures (F–). 0,7/1 1,5 0,7/1,7 0,7/1,7 mg/L

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés. 0,05 0,2 0,5 1 mg/L

Manganèse (Mn). 0,05 0,1 1 mg/L

Nitrates (NO3
–). 25 50 50 50 mg/L

Phénols (indice phénol) (C6H5OH). 0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 mg/L

Phosphore total (P2O5). 0,4 0,7 0,7 mg/L

Substances extractibles au chloroforme. 0,1 0,2 0,5 mg/L

Zinc (Zn). 0,5 3 1 5 1 5 mg/L

Paramètres concernant les
substances toxiques.

Arsenic (As). 10 50 50 100 �g/L

Cadmium (Cd). 1 5 1 5 1 5 �g/L

Chrome total (Cr). 50 50 50 �g/L

Cyanures (CN–). 50 50 50 �g/L

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des composés suivants : fluoranthène,

benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène,
benzo[a ]pyrène ,  benzo[g ,h , i ]péry lène  e t
indéno[1,2,3-cd]pyrène.

0,2 0,2 1,0 �g/L

Mercure (Hg). 0,5 1 0,5 1 0,5 1 �g/L

Plomb (Pb). 10 50 50 �g/L
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GROUPES
de paramètres PARAMÈTRES

GROUPE

A1 A2 A3

G I G I G I

UNITÉS

Sélénium (Se). 10 10 10 �g/L

Pesticides. Par substances individuelles, y compris les
métabolites.

0,1 (1, 2) 0,1 (1, 2) 2 �g/L

Total. 0,5 (2) 0,5 (2) 5 �g/L

P a r a m è t r e s
microbiologiques.

Bactéries coliformes. 50 5 000 50 000 /100 mL

Entérocoques. 20 1 000 10 000 /100 mL

Escherichia coli. 20 2 000 20 000 /100 mL

Salmonelles. Absent
dans

5 000 mL

Absent
dans

1 000 mL

(1) Pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorepoxyde, la limite de qualité est de 0,03 �g/L.
(2) Ces valeurs ne concernent que les eaux superficielles utilisées directement, sans dilution préalable.
En cas de dilution, il peut être fait appel à des eaux de qualités différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas.



 
3  -   Calcul du dimensionnement du bassin d’orage. 

 
  



Surface drainée, surface active

surface totale 86 498 m²

surface drainée (S) dalles, voiries, enrobé 12 234 m²
voiries empierrées 6 644 m²
toitures 22 505 m²
bassin d'orage 1 346 m²
total (S) 42 729 m²

Calcul de la surface active

coefficient  de 
ruissellement

Cai

surface (m²)
Sai

Cai x Sai

voiries enrobé 0,9 12 234 11 011
voiries empierré 0,6 6 644 3 986
toitures 0,95 22 505 21 380
bassin d'orage 1 1 346 1 346

surface active (Sa) 37 723 m²

Débit de fuite

débit de fuite Qf = qi x S 20,0 L/s
72 m3/h

débit de fuite en hauteur équivalente q = Qf/Sa 1,9 mm/h

Volume à stocker

hauteur équivalent ha 33 mm

Volume à stocker ha x Sa 1 245  m3

VIENNOISERIE LIGERIENNE

Calcul du volume minimal de stockage des eaux pluviales

2835 - dimensionnement du bassin d'orage - bassin orage



 

ha = 
33 mm 

q = 
1,9 mm/h 



 
4  -   Rejet au réseau d’assainissement collectif : 

▪ Arrêté d’autorisation de déversement du 24 juin 2014. 

▪ Courrier de demande de renouvellement de l’autorisation de 
déversement. 

 
  













 





 
5  -   Campagne de mesure des niveaux sonores du 30 août 2018. 
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VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 

 

85 MORTAGNE SUR SÈVRE 



2 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Niveaux sonores en limite de propriété 
 

 
 

Les niveaux sonores en limite de propriété sont conformes aux limites réglementaires 

applicables. 

 

 

Emergence 
 

 
 

Les émissions sonores de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ne sont pas à l’origine d’une 

émergence au niveau de l’habitation « Hurlevent » (habitation la plus proche du site). 

 

 

Tonalités marquées 
 

 
 

Le surpresseur situé à l’est de l’usine est à l’origine d’une tonalité marquée pour la fréquence 

de 1, 25 kHz de jour comme de nuit. Toutefois, en l’absence d’habitation, cette tonalité marquée 

ne constitue pas un risque pour la santé des riverains.  

Arr. Pref. 18/12/2002

conformité

jour 57,0 70 conforme

nuit 49,0 65 conforme

jour 51,0 70 conforme

nuit 45,0 65 conforme

jour 68,0 70 conforme

nuit 65,0 65 conforme

point

p
é
ri

o
d

e niveau sonore 

mesuré

dB(A)

limite

dB(A)

1 entrée véhicules légers

2
clôture ouest - 

expédition

4 limite est - réception

Leq L50 Leq L50
indice 

choisi

différence

dB(A)

jour 52,0 46,5 56,5 50,5 L50 -4,0 5,0 conforme

nuit 45,0 40,0 50,5 47,0 Leq -5,5 3,0 conforme

p
é
ri

o
d

e

point

niveau sonore 

mesuré

dB(A)

niveau sonore 

de référence

dB(A)

calcul 

d'émergence

Arr. Min. 23/01/1997

limite

dB(A)
conformité*

3 "Hurlevent"

Arr. Min. 23/01/1997

fréquence

Hz

fréquence 

d'apparition 

des tonalités 

marquées

%

fréquence 

d'apparition des 

tonalités 

marquées

%

conformité

jour - 0% 30% conforme

nuit - 0% 30% conforme

jour - 0% 30% conforme

nuit - 0% 30% conforme

jour - 0% 30% conforme

nuit - 0% 30% conforme

jour 1 250 66% 30% non conforme

nuit 1 250 94% 30% non conforme
4 limite est - réception

1 entrée véhicules légers

2
clôture ouest - 

expédition

3 "Hurlevent"

point

p
é
ri

o
d

e

tonalité marquées mesurées
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1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

 

 

 

1.1. Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 
 

 

Le cadre général fixant les niveaux admissibles en limite de propriété d’une Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement soumise à Autorisation est fixé par l’Arrêté du 23 janvier 

1997. 

 

 

 Niveaux sonores admissibles en limite de propriété 

 

D’après l’Arrêté du 23 janvier 1997, les valeurs en limites de propriété d’une Installation 

Classée ne peuvent pas excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période 

de nuit (sauf si le bruit résiduel est supérieur à cette limite), à moins que l’Arrêté préfectoral 

d’Autorisation d’exploiter de l’installation ne fixe des valeurs plus contraignantes. 

 

 

 Emergence admissible 

 

D’après l’Arrêté du 23 janvier 1997, les niveaux de bruit à ne pas dépasser sont déterminés de 

manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. 

 

L’émergence est définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant avec 

l’établissement en fonctionnement et le niveau de bruit résiduel, en l’absence du bruit généré 

par l’établissement. L’émergence est réglementée à l’intérieur des immeubles habités ou 

occupés par des tiers et dans les parties extérieures proches (cour, jardin). Ainsi, les émissions 

sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure à : 

 

Niveau de bruit ambiant 

(incluant le bruit de 

l’installation) 

Emergence 

(7h00 - 22h00) 

Emergence 

(22h00 - 7h00) 

dimanche et jours fériés 

35 dB(A) < Leq ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Leq > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Lorsque la différence Leq - L50 est supérieure à 5 dB(A), l’indicateur du niveau de bruit résiduel 

pris est le L50 et l’indicateur d’émergence est la différence entre les indices fractiles L50 calculés 

sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. 
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 Zones à émergence réglementée 

 

Les zones à émergence réglementées correspondent à : 

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’Arrêté 

d’Autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 

(cour, jardin, terrasse) ; 

– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers 

et publies à la date de l’Arrêté d’Autorisation ; 

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après 

la date de l’Arrêté d’Autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et 

leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à 

l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 

activités artisanales ou industrielles.  

 

 

 Bruit à tonalité marquée 

 

Dans le cas où le bruit perceptible de l’établissement est à tonalité marquée, de manière établie 

ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de 

l’établissement dans chacune des périodes diurnes et nocturnes. 

 

 

 

1.2. Arrêté préfectoral d’Autorisation d’exploiter 

du 18 décembre 2002 
 

 

L’Arrêté préfectoral d’Autorisation d’exploiter de VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, en date du 

18 décembre 2002 prévoit quelques allègements par rapport à l’arrêté ministériel : 

- la valeur limite du niveau sonore en limite de propriété en période nocturne, ainsi que les 

dimanches et jours fériés est portée à 65 dB(A) ; 

- l’émergence n’est réglementée qu’au-delà d’un rayon de 200 m autour des limites de 

propriété. 

 

L’arrêté préfectoral ne réglemente pas le bruit à tonalité marquée. Sur ce point, c’est donc 

l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 qui reste applicable. 
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2. BRUIT GÉNÉRÉ PAR LE VOISINAGE 

 

 

 

2.1. Sources de bruit extérieures au site 
 

 

L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est implantée en Zone Industrielle, à proximité de la 

Route D160 où la circulation est importante. 

 

Dans cette zone, l’ambiance sonore est marquée par : 

− le bruit de la circulation ; 

− les émissions sonores des entreprises voisines ; 

− les engins agricoles. 

 

 

 

2.1.1. Bruit lié à la circulation routière 
 

 

 Route D160 

 

L’Arrêté préfectoral du 19 mars 2001 « relatif au classement acoustique des infrastructures de 

transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le 

bruit concernant les routes nationales et autoroutes » a classé les Routes N160 (devenue D160) 

et N149 en catégorie 3 (niveau sonore de référence entre 70 et 76 dB(A) en période diurne et 

entre 65 et 71 dB(A) en période nocturne) avec un secteur affecté par le bruit d’une largeur de 

100 mètres. 

 

Les cartes des pages suivantes présentent l’exposition au bruit de la D160 au niveau de 

MORTAGNE SUR SÈVRE respectivement en moyenne sur 24 h (Lden) et de nuit (Ln). 

 

En partie Ouest du site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE l’influence sonore de la circulation sur 

la D160 est notable, avec une exposition sonore en limite du site évaluée entre 65 et 70 dB(A) 

en moyenne sur 24h et entre 60 et 65 dB(A) de nuit. Dans ces conditions, la VIENNOISERIE 

LIGÉRIENNE demande à être exemptée du respect des valeurs limites de niveau sonore en 

limite Ouest du site. 

 

 

 Routes de desserte de la Zone d’activité 

 

La Route de Gautreau et la Rue Antoine Carême permettent de desservir les différentes 

Zones d’Activités proches. Elles sont très fréquentées et servent notamment de liaison entre la 

Route N149 et les entrepôts logistiques situés de l’autre côté de la Route D160. 
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Lors de la mesure de bruit, le nombre de véhicules observés sur ces rues était d’environ : 

 

Période Rue Antoine Carême Rue de Gautreau    

jour 

17h 
VL : 150/h VL : 190/h  VL : véhicule léger 

PL : 24/h PL : 36/h  PL : poids lourd 

18h 
  VL : 300/h    

  PL : 12/h    

nuit 

22h30 
  VL : 14/h    

  PL : 6/h    

0h 
VL : 12/h VL : 14/h    

PL : 8/h PL : 8/h    

 

 

2.1.2. Bruit lié aux entreprises voisines 
 

Certaines des entreprises implantées à proximité du site VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 

exercent une activité ayant un impact sonore significatif. Parmi elles, les entrepôts logistiques 

situés sur la Zone Industrielle de la Louisière génèrent des émissions sonores clairement 

audibles depuis le site de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 

 

 

 

2.2. Sensibilité du site face au bruit 
 

 

L’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE est implantée dans un secteur urbain à vocation 

d’activités économiques (Zone UE du P.L.U.). 

 

Il existe toutefois deux habitations dans cette zone, au Sud de l’usine : 

- une habitation située à côté de la salle de réunion « La Grange » de la Société SIB ; 

- une habitation (« Hurlevent ») située Route de Gautreau. 

 

Il existe également des habitations au Nord du site ; toutefois, compte tenu de la topographie, 

elles ne sont influencées par les émissions sonores de VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 

 

Le règlement d’urbanisme interdit la construction de toute nouvelle habitation à proximité de 

l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. En effet, seule la reconstruction à l’identique ou 

l’extension d’habitations existantes est autorisée en Zones A, Ah, UE et 2AUe. 

 

Dans ces conditions, les Zones à Emergence Réglementée (ZER) proches du site 

VIENNOISERIE LIGÉRIENNE telles que définies par l’Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 

correspondent aux habitations existantes et leurs parties extérieures les plus proches (cour, 

jardin, terrasse) et aux bâtiments des exploitations agricoles à usage d’habitation. Ces ZER sont 

hachurées en rouge sur le plan de la page suivante. 

 

Conformément à l’Arrêté préfectoral d’Autorisation d’exploiter du 18 décembre 2002, les 

limites d’émergence ne s’applique qu’au-delà d’un rayon de 200 m autour des limites du site 

VIENNOISERIE LIGÉRIENNE, figuré en rouge sur la carte de la page suivante.  
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3. SOURCES DE BRUIT DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

 

Les principales sources de bruit fixes par l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 

correspondent aux installations techniques : 

- surpresseurs associés aux silos en façade Sud-Est de l’usine ; 

- transformateurs électriques et compresseurs en façade Nord-Ouest ; 

- installations frigorifiques en toiture et en façade Sud-Ouest du bâtiment principal ; 

- centrales de traitement de l’air en façade Sud-Ouest du bâtiment principal  

 

Les sources de bruit mobiles liées à l’activité de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE 

correspondent aux véhicules du personnel et aux poids lourds assurant l’approvisionnement de 

l’usine et les expéditions. 

 

Les sources de bruit sont localisées sur le plan de la page 18. 

 

 

 

 

4. POINTS DE MESURE 

 

 

4.1. Points de mesure en limite du site 
 

 

4.1.1. Limite Nord-Ouest du site (Point 1) 
 

Le point retenu comme Point 1 se situe en limite Nord-Ouest du site VIENNOISERIE 

LIGÉRIENNE, à proximité du portail d’accès des véhicules légers, en face des locaux 

techniques abritant les compresseurs d’air et le transformateur électrique. Ce point se situe en 

bordure de la Rue Antoine Carême (voie communale n°202). 
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En ce point, les sources perceptibles sont, par ordre d’importance : 

− les compresseurs d’air ; 

− la circulation sur les routes voisines (Route de Gautreau, Rue Antoine Carême, Route 

D160) ; 

− les surpresseurs d’air ; 

− la circulation sur le parking véhicules légers du site. 

 

 

4.1.2. Limite Est de la zone d’expédition (Point 2) 
 

En limite Nord-Est du site, le bruit généré par la Route D160 est évalué entre 65 et 70 dB(A) 

de jour et entre 55 et 60 dB(A) de nuit. Compte tenu de cette forte influence de la Route D160, 

il n’apparaît pas pertinent de mesurer le niveau sonore en limite Nord-Est du site 

VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 

 

Toutefois, une mesure de niveau sonore a été réalisée en limite de la zone d’expédition. Le 

Point de mesure n°2 se situe en haut du talus surplombant la zone expédition, le long de la 

clôture du site. 

 

    
 

En ce point, les sources de bruit perceptibles sont, par ordre d’importance : 

− la circulation sur la Route D160 ; 

− les émissions sonores des entrepôts logistiques situés de l’autre côté de la Route D160 ; 

− les engins de manutention utilisés pour le chargement des camions ; 

− les manœuvres des poids lourds pour stationner à quai et repartir ; 

− les installations frigorifiques en toiture. 
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4.1.3. Limite Sud-Est du site (Point 4) 
 

Le Point 4 se situe le long de la Route de Gautreau, au niveau de la zone de réception des 

matières premières, en face des deux silos les plus au Nord, au Nord du local de sprinklage. 

 

    
 

En ce point, les sources de bruit perceptibles sont, par ordre d’importance : 

− les surpresseurs ; 

− la circulation sur la Route de Gautreau ; 

− l’activité des entreprises voisines (principalement de jour) ; 

− la circulation sur la Route D160. 

 

 

 

4.2. Points de mesure au niveau des zones à émergence 

réglementée voisines 
 

 

4.2.1. Maison Hurlevent (Point 3) 
 

La maison Hurlevent est située en bordure de la Route de Gautreau, au Sud de l’usine 

VIENNOISERIE LIGÉRIENNE. 

 

Compte tenu de la localisation des installations les plus bruyantes de la VIENNOISERIE 

LIGÉRIENNE, cette habitation est considérée comme la plus susceptible d’être impactée par 

les émissions sonores de l’usine. 

 

Le point de mesure retenu (Point 3) se situe au Nord de la haie délimitant le jardin de 

l’habitation.  

 

En ce point, les sources de bruit perceptibles sont, par ordre d’importance : 

− la circulation sur la Route de Gautreau ; 

− la circulation sur la Route D160 ; 

− l’activité des entreprises voisines (principalement de jour) ; 

− les surpresseurs de la VIENNOISERIE LIGÉRIENNE et l’installation frigorifique 

située au Sud de l’usine. 
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4.2.2. Point de référence (Point 0) 
 

Compte tenu de l’impossibilité d’arrêter les installations bruyantes de la VIENNOISERIE 

LIGÉRIENNE, l’évaluation de l’émergence au niveau de la maison Hurlevent a nécessité le 

choix d’un point de référence où le niveau sonore est équivalent à celui qui règnerait au niveau 

de la maison Hurlevent si l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’existait pas. 

 

Le point retenu comme Point 0 se situe au niveau du passage à niveau sur la Route de Gautreau, 

de l’autre côté de la rue par rapport à la maison du garde-barrière. 

 

    
 

Ce point présente les similitudes suivantes avec le Point 3 au niveau de l’habitation Hurlevent : 

− en bordure de la Route de Gautreau ; 

− influence sonore équivalente de la Route D160 ; 

− activités industrielles alentours ; 

− à proximité de buisson pour tenir compte des émissions sonores de la faune (insectes, 

oiseaux, …). 
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5. PROTOCOLE DE LA CAMPAGNE 

DE MESURE DE BRUIT 

 

 

 

5.1. Méthode de la mesure 
 

Les mesures sont réalisées selon les prescriptions de la Norme NFS 31-010 relative à la 

caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 

 

 

 

5.2. Paramètres mesurés 
 

Les résultats sont exprimés en décibels pondérés A (dB(A)). Cette unité mesure l’énergie du 

bruit considéré et correspond le mieux à la sensibilité de l’oreille humaine de par la filtration 

des sons opérés par la correction de type A qui atténue les sons graves (très basse fréquence). 

 

Les mesures effectuées sont celles des niveaux acoustiques continus équivalents ou Leq. Ce 

critère intègre l’évolution de l’énergie acoustique dans le temps et permet au mieux d’estimer 

le niveau sonore réellement perçu sur une période donnée. 

 

 

 

5.3. Durée des mesures 
 

Les mesures ont été réalisées sur une durée minimale de 30 minutes. 

 

Cette durée est suffisante pour apprécier le niveau sonore d’équipements dont l’émission est 

stable ou d’évènements ponctuels dont l’émission moyenne est également stable mais sur une 

période plus longue et pour un moment donné de la journée (circulation). 

 

 

 

5.4. Matériel utilisé 
 

sonomètre FUSION 10643 DUO 10634 DUO 10995 

gamme de 
mesure 

21 à 139 dB(A) 21 à 139 dB(A) 21 à 139 dB(A) 

contrôle 
métrologique 

vérification 
réglementaire 
16/07/2018 

vérification 
réglementaire 
13/04/2017 

vérification 
réglementaire 
20/03/2017 

calibrage avant mesure diurne et mesure nocturne 

source étalon 
Cal 21 n°34554705 

étalonnée le 16/07/2018 

points de 
mesure 

2 et 3a 0 et 4 1 et 3 
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5.5. Conditions météorologiques 
 

• Période diurne :  

ciel couvert, petite brise (11 à 18 km/h, maximum 24 km/h en rafale) de secteur Sud-

Ouest devenant Ouest – Nord-Ouest. 

• Période nocturne :  

ciel couvert, très légère brise (0 à 5 km/h, maximum 8 km/h en rafale) de secteur 

Nord-Ouest, sol humide (épisode pluvieux peu intense entre 20 h et 22h). 

 

 

 

5.6. Nom de l’opérateur 
 

Anne MALBRAND 

 

 

 

 

6. RÉSULTATS DE LA MESURE 

 

 

 

6.1. Niveaux sonores mesurés 
 

Le tableau et la carte des pages suivantes présentent les niveaux sonores moyens (Leq) et médian 

(L50) mesurés en chacun des points, en période diurne comme en période nocturne. 

 

Les résultats complets sont joints en annexe 3. 

 

 

6.2. Tonalités marquées 
 

La mesure de bruit au Point 4 a révélé la présence d’une tonalité marquée autour de 1,25 kHz 

en période diurne et en période nocturne. Ce son est un son dit « médium » (sons compris entre 

400 et 2000 Hz), il correspond à une note proche d’un mi bémol suraigu. 

 

Cette tonalité marquée est liée au fonctionnement du surpresseur associé aux silos. 

 

 

Aucune tonalité marquée n’a été mise en évidence au niveau des autres points de mesure. 
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SYNTHESE DES MESURES DE BRUIT 

               
Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux sonores mesurés le 30 août 2018        
Les résultats détaillés et les relevés graphiques sont insérés en annexe         

               

POINTS DE 
MESURE 

Période diurne Période nocturne 

Heure Indices Résultats 
Conditions météorologiques 

Heure Indices Résultats 
Conditions météorologiques 

Vent Ciel Incidence Vent Ciel Incidence 

Point 0 30/08/18 
Leq 56,5 dB(A) Vent fort 

(3 à 5 m/s) 
Ouest -  

Nord-Ouest 

couvert 

T3 U5 
30/08/18 

Leq 50,5 dB(A) 
Vent moyen à 

faible 
(1 à 3 m/s) 
de Nord-

Ouest 

nuit, 
couvert 

T4 U4 

passage à niveau 
rue de Gautreau 

17:58 22:10 

18:30 
L50 50,5 dB(A) + 

22:40 
L50 47,0 dB(A) + 

Point 1 30/08/18 
Leq 57,0 dB(A) Vent fort 

(3 à 5 m/s) 
Sud-Ouest 

couvert 

T3 U5 
30/08/18 

Leq * 49,0 dB(A) 
Vent moyen à 

faible 
(1 à 3 m/s) 
de Nord-

Ouest 

nuit, 
couvert 

T4 U3 

entrée véhicules 
légers 

16:10 23:25 

17:10 
L50 51,0 dB(A) + 

23:55 
L50* 48,5 dB(A) + 

Point 2 30/08/18 
Leq 51,0 dB(A) Vent fort 

(3 à 5 m/s) 
Sud-Ouest 

couvert 

T3 U1 
30/08/18 

Leq 45,0 dB(A) 
Vent moyen à 

faible 
(1 à 3 m/s) 
de Nord-

Ouest 

nuit, 
couvert 

T4 U2 

clôture ouest - 
expédition 

16:20 23:15 

17:20 
L50 49,5 dB(A) - 

00:15 
L50 45,0 dB(A) 0 

Point 3 30/08/18 
Leq 52,0 dB(A) Vent fort 

(3 à 5 m/s) 
Ouest -  

Nord-Ouest 

couvert 

T3 U3 
30/08/18 

Leq 45,0 dB(A) 
Vent moyen à 

faible 
(1 à 3 m/s) 
de Nord-

Ouest 

nuit, 
couvert 

T4 U4 

"Hurlevent" 

17:58 22:10 

18:30 
L50 46,5 dB(A) 0 

22:40 
L50 40,0 dB(A) + 

Point 4 30/08/18 
Leq 68,0 dB(A) Vent fort 

(3 à 5 m/s) 
Sud-Ouest 

couvert 

T3 U5 
30/08/18 

Leq * 65,0 dB(A) 
Vent moyen à 

faible 
(1 à 3 m/s) 
de Nord-

Ouest 

nuit, 
couvert 

T4 U4 

limite est - 
réception 

16:35 23:20 

17:05 
L50 65,5 dB(A) + 

00:00 
L50* 63,0 dB(A) + 

               

Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A déterminé sur la durée de la mesure     
L50 : niveau de pression acoustique dépassé pendant 50% du temps de la durée de la mesure      

               
* Niveau sonore hors circulation             
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6.3. Conformité vis-à-vis de la réglementation 
 

 

Les tableaux ci-dessous comparent les valeurs mesurées aux prescriptions réglementaires : 

 

 

6.3.1. Niveaux sonores en limite de propriété 
 

 

 
 
Les niveaux sonores en limite de propriété sont conformes aux limites réglementaires 
applicables. 
 

 

6.3.2. Emergence 
 

 

 
 

Les émissions sonores de l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE ne sont pas à l’origine d’une 

émergence au niveau de l’habitation « Hurlevent » (habitation la plus proche du site). 

 

Le fait que le niveau sonore mesuré au point de référence soit supérieur à celui mesuré au niveau 

de l’habitation « Hurlevent » peut s’expliquer par : 

- le fait que la circulation sur la Rue de Gautreau (D92) génère un peu plus de bruit au point 

0 en raison du franchissement des rails du passage à niveau,  

- l’influence sonore plus importante de la route nationale N149. 

 

  

Arr. Pref. 18/12/2002

conformité

jour 57,0 70 conforme

nuit 49,0 65 conforme

jour 51,0 70 conforme

nuit 45,0 65 conforme

jour 68,0 70 conforme

nuit 65,0 65 conforme

point
p

é
ri

o
d

e niveau sonore 

mesuré

dB(A)

limite

dB(A)

1 entrée véhicules légers

2
clôture ouest - 

expédition

4 limite est - réception

Leq L50 Leq L50
indice 

choisi

différence

dB(A)

jour 52,0 46,5 56,5 50,5 L50 -4,0 5,0 conforme

nuit 45,0 40,0 50,5 47,0 Leq -5,5 3,0 conforme

p
é
ri

o
d

e

point

niveau sonore 

mesuré

dB(A)

niveau sonore 

de référence

dB(A)

calcul 

d'émergence

Arr. Min. 23/01/1997

limite

dB(A)
conformité*

3 "Hurlevent"
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6.3.3. Tonalités marquées 
 

 

 
 

Les surpresseurs associés aux silos et situés à l’est de l’usine sont à l’origine d’une tonalité 

marquée pour la fréquence de 1,25 kHz de jour. ces équipements sont en fonctionnement quasi 

continu, ce qui explique la fréquence d’apparition très élevée de la tonalité marquée. 

 

Toutefois, en l’absence d’habitation, cette tonalité marquée ne constitue pas un risque pour la 

santé des riverains. 

  

Arr. Min. 23/01/1997

fréquence

Hz

fréquence 

d'apparition 

des tonalités 

marquées

%

fréquence 

d'apparition des 

tonalités 

marquées

%

conformité

jour - 0% 30% conforme

nuit - 0% 30% conforme

jour - 0% 30% conforme

nuit - 0% 30% conforme

jour - 0% 30% conforme

nuit - 0% 30% conforme

jour 1 250 66% 30% non conforme

nuit 1 250 94% 30% non conforme
4 limite est - réception

1 entrée véhicules légers

2
clôture ouest - 

expédition

3 "Hurlevent"

point

p
é
ri

o
d

e

tonalité marquées mesurées
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7. EVOLUTION DEPUIS LA MESURE PRÉCÉDENTE 

 
 
 
Le tableau ci-dessous compare les résultats de la mesure du 30 août 2018 avec ceux de la mesure 
précédente, réalisée les 17 et 18 juin 2015 : 
 

point 

pé
rio

de
 

niveau sonore mesuré dB(A) 
évolution 

2015 2018 

0 passage à niveau 
rue de Gautreau 

jour 59,5 56,5 - 

nuit 51,5 50,5 ≈ 

1 entrée véhicules 
légers 

jour 56,0 57,0 ≈ 
nuit 51,5 49,0 - 

2 clôture ouest - 
expédition 

jour 50,0 51,0 ≈ 
nuit 45,0 45,0 ≈ 

3 "Hurlevent" 
jour 55,0 52,0 - 
nuit 52,5 45,0 - 

4 limite est - 
réception 

jour 66,0 68,0 + 

nuit 63,0 65,0 + 
 
On note une réduction sensible du niveau sonore mesuré au niveau de l’habitation 
« Hurlevent ». En 2018, l’usine VIENNOISERIE LIGÉRIENNE n’est plus à l’origine d’aucune 
émergence au niveau de cette habitation. 
 
En revanche, le niveau sonore s’est élevé en limite est du site, ce qui peut s’expliquer par 
l’installation de nouveaux silos impliquant un temps de fonctionnement accru des surpresseurs. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

1 - Informations relatives aux mesures de bruit : 

o Lexique des résultats de mesure de bruit. 

o Généralités sur le bruit. 

o Incidence des conditions météorologiques d’après la Norme NFS 31-010. 

 

 

 

2 - Résultats de mesure 

 

 

 



 

 

1 - Informations relatives aux mesures de bruit : 

o Lexique des résultats de mesure de bruit. 

o Généralités sur le bruit. 

o Incidence des conditions météorologiques d’après la Norme NFS 31-010. 

 

  



 

 

 

 
LEXIQUE DES RÉSULTATS 

 
DE MESURE DE BRUIT 

 
 

 

 

 

 

 

Heures de mesure : heure du début de la mesure. 

 

 

 

Temps de mesure : durée de la période de mesure en minutes. 

 

 

 

MaxP : niveau sonore maximal mesuré en dB(C) et sur une seconde pour la période de mesure 

(équivalent à la notion de crête sonore). 

 

 

 

Leq : niveau sonore moyen sur la période de mesure en dB(A). 

 

 

 

L10 : niveau sonore moyen mesuré sur 10 % des mesures unitaires par seconde. 

 

 

 

L50 : niveau sonore moyen mesuré sur 50 % des mesures unitaires par seconde. 

 

 

 

L90 : niveau sonore moyen mesuré sur 90 % des mesures unitaires par seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
GÉNÉRALITÉS SUR LE BRUIT 

 
 

 

Les émissions sonores sont mesurées en décibels pondérés A (dB(A)) : cette unité mesure 

l’énergie du bruit considéré et correspond le mieux à la sensibilité de l’oreille humaine de par 

la filtration des sons opérée par la correction de type A qui atténue les sons graves (très basse 

fréquence). 

 

L’échelle des décibels est logarithmique, ce qui signifie que la somme de deux bruits identiques 

n’est pas égale à la somme des deux niveaux mesurés, mais à la valeur d’un des bruits plus 3 

dB(A). 

 

Il est généralement admis que le plus petit changement perceptible par l’oreille humaine est 

d’environ 3 dB(A). Au-delà de 10 dB(A) de différence entre deux sons, seul le son le plus fort 

est entendu. 

 

Des exemples de niveaux de bruits sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Niveau de bruit 

en dB(A)
Sensation auditive Exemples

0 Silence inhabituel Seuil d'audibilité

10 Studio d'enregistrement

20 Grottes, champ de neige

25 Conversation à voie basse à 1,5 m.

30 Appartement tranquille

35 Bateau à voile

40 Bureau tranquille

45 Bruit minimum dans une rue

50 Auto silencieuse

60 Conversation normale à 1 m.

70 Rue passagère 

80 Hall de gare

85 Bruit dangereux pour 8 h d'exposition.

90 Atelier de mécanique

100 Moto sans silencieux à 2 m.

110 Moteur d'avion

120 Place du pilote d'avion de combat

130 Marteau -pilon

140 Turboréacteur au banc d'essai

Très calme

Calme

Niveaux de 
bruits courants

Niveaux 
supportables  
mais bruyants

Bruits très pénibles 
à entendre

Lésions auditives 

 
  



 

 

 

 
INCIDENCES DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

D’APRÈS LA NORME NFS 31-010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U1 U2 U3 U4 U5

T1 -- - -

T2 -- - - Z +

T3 - - Z + +

T4 - Z + + ++

T5 + + ++

U1 Vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur

U2 Vent moyen à faible (1 à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire

U3 Vent nul ou vent quelconque de travers

U4 Vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (45°)

U5 Vent fort portant

T1 jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent

T2 mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée

T3 lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couverts et venteux et surface pas trop humide)

T4 nuit et (nuage ou vent)

T5 nuit et ciel dégagé et vent faible

-- Etat météorologique conduisant à une attenuation très forte du niveau sonore

- Etat météorologique conduisant à une attenuation forte du niveau sonore

Z Effets météorologiques nuls ou négligeables

+ Etat météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

++ Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore

Conditions météorologiques

Norme NFS 31-010



 

 

 

2 - Résultats de mesure 

 



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_175533_183900.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 17:58

Point de mesure : 0-jour Opérateur : Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 18:30

Localisation : passage à niveau rue de GautreauCoordonnées 46° 59' 08.56 N 00° 56' 07.40 W Source ambiant

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10634 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : 30-août-18 Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 17:58:00 sono6 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 42,5 -4,5

Et : 18:30:00 sono6 [ 1/3 Oct 8Hz ] 45,5 -5,3

sono6 [ 1/3 Oct 10Hz ] 48,2 4 -9,2

Gamme de mesure : 21-139 dB sono6 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 52,5 5,5 -6,7

sono6 [ 1/3 Oct 16Hz ] 59,7 8,9 1,6

L 90 : 47,2 dB Total Leq: 56,3 dB sono6 [ 1/3 Oct 20Hz ] 58,7 1,3 1,5

L 50 : 50,6 dB Total MaxP: 71,5 dB sono6 [ 1/3 Oct 25Hz ] 57,6 -1,6 0,2

L 10 : 60,4 dB sono6 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 56,7 -1,4 -5,6

sono6 [ 1/3 Oct 40Hz ] 57,9 0,7 -5,3

Graphique des enregistrements sono6 [ 1/3 Oct 50Hz ] 64,4 7 4,9

sono6 [ 1/3 Oct 63Hz ] 61,6 -0,7 6,5 10

sono6 [ 1/3 Oct 80Hz ] 55,2 -8 1,9 10

sono6 [ 1/3 Oct 100Hz ] 54,9 -4,6 4,7 10

sono6 [ 1/3 Oct 125Hz ] 50,7 -4,4 1,3 10

sono6 [ 1/3 Oct 160Hz ] 49,6 -3,7 0,4 10

sono6 [ 1/3 Oct 200Hz ] 49,2 -1 0,8 10

sono6 [ 1/3 Oct 250Hz ] 49,1 -0,3 2,3 10

sono6 [ 1/3 Oct 315Hz ] 47,6 -1,6 1,6 10

sono6 [ 1/3 Oct 400Hz ] 45,7 -2,7 -0,9 5

sono6 [ 1/3 Oct 500Hz ] 46,2 -0,6 -1,1 5

sono6 [ 1/3 Oct 630Hz ] 47 1 -1,2 5

sono6 [ 1/3 Oct 800Hz ] 47,6 1 -0,6 5

sono6 [ 1/3 Oct 1kHz ] 48,8 1,5 2,2 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 47,6 -0,6 3,2 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 45,3 -2,9 2,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 2kHz ] 43,3 -3,3 2,6 5

sono6 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 41,6 -2,8 2,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 39,5 -3 2,5 5

sono6 [ 1/3 Oct 4kHz ] 38 -2,7 3,0 5

sono6 [ 1/3 Oct 5kHz ] 35,9 -2,9 3,3 5

sono6 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 33,9 -3,1 0,1

sono6 [ 1/3 Oct 8kHz ] 30,6 -4,4 -8,4

sono6 [ 1/3 Oct 10kHz ] 35,7 3,1 -5,5

sono6 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 40,9 7,1 1,6

sono6 [ 1/3 Oct 16kHz ] 41,4 2,4

Sources perceptibles identifiées sono6 [ 1/3 Oct 20kHz ] 34,8 -6,4

source origine

circulation rue de Gautreau externe oui

oiseaux externe non

chien externe non

oies externe non

circulation sur la route D160 externe non

activité de SIB externe non

ponctuel

ponctuel

ponctuel

bruit continu

bruit de fond continu +  bruit de ponctuel (chocs)

Répartition des niveaux sonores en Leq 

(A)

Résultats du sonomètre

prépondérantcaractéristiques

ponctuel très fréquent (300 véhicules /h)

sono6    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 17h58m00 59.9 JEU 30/08/18 18h29m59 51.8
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18h00 18h05 18h10 18h15 18h20 18h25 18h30
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lourds

2 poids 
lourds poids lourd

2982 - mesure bruit.xlsx - point 0J



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_160603_171418.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 16:10

Point de mesure : 1-jour Opérateur : Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 17:10

Localisation : entrée véhicules légers Coordonnées 46° 59' 25.37 N 00° 55' 53.36 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10995 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : 30-août-18 Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 16:10:00 SONO7 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 57,3 0,6

Et : 17:10:00 SONO7 [ 1/3 Oct 8Hz ] 56,8 0,1

SONO7 [ 1/3 Oct 10Hz ] 56,5 -0,5 -0,4

Gamme de mesure : 21-139 dB SONO7 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 56,8 0,1 0,2

SONO7 [ 1/3 Oct 16Hz ] 56,9 0,2 0,2

L 90 : 49,1 dB Total Leq: 57,1 dB SONO7 [ 1/3 Oct 20Hz ] 56,2 -0,7 -0,7

L 50 : 50,9 dB Total MaxP: 76,0 dB SONO7 [ 1/3 Oct 25Hz ] 57,2 0,6 -1,8

L 10 : 60,4 dB SONO7 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 56,6 -0,1 -4,8

SONO7 [ 1/3 Oct 40Hz ] 60,5 3,6 -1,4

Graphique des enregistrements SONO7 [ 1/3 Oct 50Hz ] 62,1 3,1 2,3

SONO7 [ 1/3 Oct 63Hz ] 61,7 0,3 6,0 10

SONO7 [ 1/3 Oct 80Hz ] 56,4 -5,5 2,6 10

SONO7 [ 1/3 Oct 100Hz ] 54,8 -5 2,2 10

SONO7 [ 1/3 Oct 125Hz ] 52,7 -3 0,9 10

SONO7 [ 1/3 Oct 160Hz ] 52,5 -1,3 2,6 10

SONO7 [ 1/3 Oct 200Hz ] 51 -1,6 2,8 10

SONO7 [ 1/3 Oct 250Hz ] 48,5 -3,3 -0,2 10

SONO7 [ 1/3 Oct 315Hz ] 47,8 -2,1 -0,8 10

SONO7 [ 1/3 Oct 400Hz ] 49,5 1,3 2,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 500Hz ] 47,6 -1,1 0,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 630Hz ] 47,2 -1,4 -0,6 5

SONO7 [ 1/3 Oct 800Hz ] 47,9 0,5 0,2 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1kHz ] 47,8 0,3 0,7 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 47,5 -0,3 1,5 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 46,6 -1,1 1,9 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2kHz ] 45,3 -1,8 2,0 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 44 -2 2,2 5

SONO7 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 42,4 -2,3 2,0 5

SONO7 [ 1/3 Oct 4kHz ] 41,2 -2,1 3,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 5kHz ] 39,6 -2,2 5,0 5

SONO7 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 35,7 -4,7 3,7

SONO7 [ 1/3 Oct 8kHz ] 33,2 -4,9 1,7

SONO7 [ 1/3 Oct 10kHz ] 30,2 -4,4 0,2

SONO7 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 32,5 0,5 11,3

SONO7 [ 1/3 Oct 16kHz ] 23,5 -8

Sources perceptibles identifiées SONO7 [ 1/3 Oct 20kHz ] 15,9 -14,1

source origine

circulation rue Antoine Carême externe oui

compresseurs interne oui

transformateur électrique interne noncontinu

Répartition des niveaux sonores en Leq 

(A)

Résultats du sonomètre

caractéristiques prépondérant

continu

ponctuel, très fréquent ( 200 véhicules/h)

SONO7    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 16h10m00 48.9 JEU 30/08/18 17h09m59 50.8
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2982 - mesure bruit.xlsx - point 1J



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_161837_172102.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 16:20

Point de mesure : 2-jour Opérateur : Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 17:20

Localisation : clôture ouest - expédition Coordonnées 46° 59' 24.45 N 00° 56' 04.15 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

FUSION 10643 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : 30-août-18 Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 16:20:00 ABER_Loc [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 59,9 0,9

Et : 17:20:00 ABER_Loc [ 1/3 Oct 8Hz ] 59,2 0,6

ABER_Loc [ 1/3 Oct 10Hz ] 58,8 -0,7 0,8

Gamme de mesure : 21-139 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 58,4 -0,6 1,1

ABER_Loc [ 1/3 Oct 16Hz ] 57,7 -0,9 -0,9

L 90 : 47,3 dB Total Leq: 51,0 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 20Hz ] 57 -1 -2,6

L 50 : 49,6 dB Total MaxP: 64,7 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 25Hz ] 59,7 2,4 -0,9

L 10 : 52,7 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 59,4 0,8 -6,4

ABER_Loc [ 1/3 Oct 40Hz ] 61,6 2 -4,0

Graphique des enregistrements ABER_Loc [ 1/3 Oct 50Hz ] 67,9 7,3 9,6

ABER_Loc [ 1/3 Oct 63Hz ] 60,6 -5,2 8,9 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 80Hz ] 53,2 -12,4 5,2 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 100Hz ] 49,4 -8,9 3,8 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 125Hz ] 46 -5,7 1,6 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 160Hz ] 45,1 -2,9 2,6 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 200Hz ] 43,7 -1,9 3,2 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 250Hz ] 41 -3,4 1,5 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 315Hz ] 39,9 -2,6 0,6 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 400Hz ] 38,9 -1,6 -1,7 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 500Hz ] 39,7 0,2 -2,0 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 630Hz ] 41,4 2,1 -0,9 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 800Hz ] 41,9 1,3 -0,6 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 1kHz ] 42,6 0,9 0,8 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 42,3 0 2,0 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 41,3 -1,2 3,5 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 2kHz ] 39 -2,8 4,0 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 36,3 -4 4,3 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 33,2 -4,6 4,3 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 4kHz ] 30,5 -4,5 5,5 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 5kHz ] 26,3 -5,7 4,6 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 23,2 -5,7 5,1

ABER_Loc [ 1/3 Oct 8kHz ] 19,4 -5,6 3,8

ABER_Loc [ 1/3 Oct 10kHz ] 16,3 -5,4 2,0

ABER_Loc [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 14,7 -3,4 1,2

ABER_Loc [ 1/3 Oct 16kHz ] 13,8 -1,8

Sources perceptibles identifiées ABER_Loc [ 1/3 Oct 20kHz ] 13,1 -1,2

source origine

quai d'expédition interne oui

manutention site SIB externe oui

circulation route D160 externe non

Résultats du sonomètre

caractéristiques prépondérant

ponctuel

bruit continu

ponctuel

Répartition des niveaux sonores en Leq 

(A)

ABER_Loc    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 16h20m00 51.6 JEU 30/08/18 17h19m59 54.7
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2982 - mesure bruit.xlsx - point 2J



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_173641_184817.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 17:58

Point de mesure : 3-jour Opérateur : Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 18:30

Localisation : "Hurlevent" Coordonnées 46° 59' 16.16 N 00° 55' 57.59 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10995 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : 30-août-18 Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 17:58:00 SONO7 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 52,9 1,1

Et : 18:30:00 SONO7 [ 1/3 Oct 8Hz ] 52 0,3

SONO7 [ 1/3 Oct 10Hz ] 51,6 -0,9 -1,2

Gamme de mesure : 21-139 dB SONO7 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 51,8 0 -1,7

SONO7 [ 1/3 Oct 16Hz ] 53,6 1,9 -0,2

L 90 : 43,6 dB Total Leq: 51,9 dB SONO7 [ 1/3 Oct 20Hz ] 53,4 0,6 0,1

L 50 : 46,6 dB Total MaxP: 66,3 dB SONO7 [ 1/3 Oct 25Hz ] 54,2 0,7 -0,6

L 10 : 56,2 dB SONO7 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 52,3 -1,5 -7,9

SONO7 [ 1/3 Oct 40Hz ] 56,5 3,2 -5,4

Graphique des enregistrements SONO7 [ 1/3 Oct 50Hz ] 62,2 7,4 3,0

SONO7 [ 1/3 Oct 63Hz ] 61,5 1,3 8,6 10

SONO7 [ 1/3 Oct 80Hz ] 53,9 -8 4,0 10

SONO7 [ 1/3 Oct 100Hz ] 51,6 -7,6 5,5 10

SONO7 [ 1/3 Oct 125Hz ] 46,9 -6 3,0 10

SONO7 [ 1/3 Oct 160Hz ] 45,1 -4,8 4,4 10

SONO7 [ 1/3 Oct 200Hz ] 42,2 -3,9 4,4 10

SONO7 [ 1/3 Oct 250Hz ] 38,4 -5,5 1,1 10

SONO7 [ 1/3 Oct 315Hz ] 37 -3,7 -1,8 10

SONO7 [ 1/3 Oct 400Hz ] 37,6 -0,2 -3,6 5

SONO7 [ 1/3 Oct 500Hz ] 39,8 2,5 -3,3 5

SONO7 [ 1/3 Oct 630Hz ] 42,3 3,5 -2,4 5

SONO7 [ 1/3 Oct 800Hz ] 43,8 2,6 -1,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1kHz ] 45,5 2,4 2,5 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 44,1 -0,6 3,8 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 41,4 -3,5 3,9 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2kHz ] 38,8 -4,2 4,6 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 35,6 -4,7 4,8 5

SONO7 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 32,3 -5,2 4,8 5

SONO7 [ 1/3 Oct 4kHz ] 28,6 -5,6 3,6 5

SONO7 [ 1/3 Oct 5kHz ] 25,9 -4,9 3,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 23,9 -3,6 3,0

SONO7 [ 1/3 Oct 8kHz ] 21,4 -3,6 0,2

SONO7 [ 1/3 Oct 10kHz ] 20,2 -2,6 -3,5

SONO7 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 22,1 1,2 -2,8

SONO7 [ 1/3 Oct 16kHz ] 24,8 3,6

Sources perceptibles identifiées SONO7 [ 1/3 Oct 20kHz ] 25 1,3

source origine

circulation rue de Gautreau externe oui

circulation sur la route D160 externe non

activité de SIB externe non

Résultats du sonomètre

caractéristiques prépondérant

ponctuel très fréquent (300 véhicules /h)

bruit continu

bruit de fond continu +  bruit de ponctuel (chocs)

Répartition des niveaux sonores en Leq 

(A)

SONO7    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 17h58m00 52.0 JEU 30/08/18 18h29m59 47.9

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

18h00 18h05 18h10 18h15 18h20 18h25 18h30

poids 
lourds

poids 
lourds

poids lourd

2982 - mesure bruit.xlsx - point 3J



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_163109_170753.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 16:35

Point de mesure : 4-jour Opérateur : Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 17:05

Localisation : limite est - réception Coordonnées 46° 59' 21.44 N 00° 55' 49.64 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10634 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : 30-août-18 Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 16:35:00 sono6 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 62,2 0,9

Et : 17:05:00 sono6 [ 1/3 Oct 8Hz ] 61,6 0,9

sono6 [ 1/3 Oct 10Hz ] 61,1 -0,8 1,2

Gamme de mesure : 21-139 dB sono6 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 60,2 -1,1 0,5

sono6 [ 1/3 Oct 16Hz ] 59,6 -1,1 -0,2

L 90 : 56,0 dB Total Leq: 68,2 dB sono6 [ 1/3 Oct 20Hz ] 59,8 -0,1 0,3

L 50 : 65,7 dB Total MaxP: 80,8 dB sono6 [ 1/3 Oct 25Hz ] 59,8 0,1 0,9

L 10 : 71,8 dB sono6 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 59 -0,8 -4,1

sono6 [ 1/3 Oct 40Hz ] 58,9 -0,6 -5,4

Graphique des enregistrements sono6 [ 1/3 Oct 50Hz ] 65,2 6,3 3,5

sono6 [ 1/3 Oct 63Hz ] 63,1 0 4,2 10

sono6 [ 1/3 Oct 80Hz ] 59,6 -4,7 1,9 10

sono6 [ 1/3 Oct 100Hz ] 58 -3,7 1,3 10

sono6 [ 1/3 Oct 125Hz ] 57,4 -1,5 0,9 10

sono6 [ 1/3 Oct 160Hz ] 55,8 -1,9 -0,1 10

sono6 [ 1/3 Oct 200Hz ] 57 0,3 3,5 10

sono6 [ 1/3 Oct 250Hz ] 54,4 -2,1 1,3 10

sono6 [ 1/3 Oct 315Hz ] 52,4 -3,5 -2,3 10

sono6 [ 1/3 Oct 400Hz ] 53,7 0,2 -2,5 5

sono6 [ 1/3 Oct 500Hz ] 55,5 2,4 -1,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 630Hz ] 56,8 2,1 -1,7 5

sono6 [ 1/3 Oct 800Hz ] 57,7 1,5 -4,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 1kHz ] 59,1 1,8 -2,9 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 64,4 5,9 8,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 56,4 -6,1 3,0 5

sono6 [ 1/3 Oct 2kHz ] 54,7 -7,3 4,2 5

sono6 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 51,5 -4,1 3,1 5

sono6 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 49,1 -4,3 2,9 5

sono6 [ 1/3 Oct 4kHz ] 47,5 -3 4,1 5

sono6 [ 1/3 Oct 5kHz ] 44,2 -4,2 3,0 5

sono6 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 42,4 -3,8 4,5

sono6 [ 1/3 Oct 8kHz ] 39,4 -4 4,1

sono6 [ 1/3 Oct 10kHz ] 35,6 -5,6 2,9

sono6 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 34,9 -3 9,5

sono6 [ 1/3 Oct 16kHz ] 27,9 -7,4

Sources perceptibles identifiées sono6 [ 1/3 Oct 20kHz ] 18,8 -13,9

source origine

surpresseur silos nord-est interne oui

circulation rue de Gautreau externe oui

surpresseur silos nord-est interne non

Résultats du sonomètre

caractéristiques prépondérant

continu, sifflement

ponctuel très fréquent (200 véhicules /h)

continu, sifflement

Répartition des niveaux sonores en 

Leq (A)

sono6    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 16h35m00 65.2 JEU 30/08/18 17h04m59 68.8
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2982 - mesure bruit.xlsx - point 4J



Graphique pour la fréquence à l'origine d'une tonalité marquée

sono6 [Moyen] Hz dB (Lin)1.25 k 64.4
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RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_220921_224147.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 22:10

Point de mesure : 0-nuit Opérateur : Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 22:40

Localisation : passage à niveau rue de GautreauCoordonnées 46° 59' 08.50 N 00° 56' 07.35 W Source ambiant

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10634 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : 30-août-18 Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 22:10:00 sono6 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 46,9 4,1

Et : 22:40:00 sono6 [ 1/3 Oct 8Hz ] 40,1 -6

sono6 [ 1/3 Oct 10Hz ] 44,4 -0,3 -6,4

Gamme de mesure : 21-139 dB sono6 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 47,3 4,5 -5

sono6 [ 1/3 Oct 16Hz ] 52,6 6,5 0,3

L 90 : 45,1 dB Total Leq: 50,3 dB sono6 [ 1/3 Oct 20Hz ] 51,9 1,1 -0,2

L 50 : 47,0 dB Total MaxP: 70,2 dB sono6 [ 1/3 Oct 25Hz ] 52,7 0,4 1,1

L 10 : 49,0 dB sono6 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 51,3 -1 -3,5

sono6 [ 1/3 Oct 40Hz ] 51,9 -0,2 -2,5

Graphique des enregistrements sono6 [ 1/3 Oct 50Hz ] 56,5 4,9 7,5

sono6 [ 1/3 Oct 63Hz ] 50,1 -4,7 3,2 10

sono6 [ 1/3 Oct 80Hz ] 47,5 -6,9 2,5 10

sono6 [ 1/3 Oct 100Hz ] 46,2 -2,8 3,2 10

sono6 [ 1/3 Oct 125Hz ] 43,4 -3,5 0,7 10

sono6 [ 1/3 Oct 160Hz ] 42,5 -2,5 0,4 10

sono6 [ 1/3 Oct 200Hz ] 42,9 -0,1 2,4 10

sono6 [ 1/3 Oct 250Hz ] 41,2 -1,5 2,3 10

sono6 [ 1/3 Oct 315Hz ] 39,6 -2,5 1,6 10

sono6 [ 1/3 Oct 400Hz ] 37,9 -2,6 -0,4 5

sono6 [ 1/3 Oct 500Hz ] 38,2 -0,7 -0,3 5

sono6 [ 1/3 Oct 630Hz ] 38,4 0,4 -0,7 5

sono6 [ 1/3 Oct 800Hz ] 38,6 0,3 -0,6 5

sono6 [ 1/3 Oct 1kHz ] 39,5 1 1,2 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 38,8 -0,3 1,9 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 37,7 -1,5 2,3 5

sono6 [ 1/3 Oct 2kHz ] 35,9 -2,4 1,9 5

sono6 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 34,7 -2,2 2,6 5

sono6 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 33,1 -2,3 3,2 5

sono6 [ 1/3 Oct 4kHz ] 30,7 -3,3 2,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 5kHz ] 28,8 -3,3 0,4 5

sono6 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 26,8 -3,1 -11,1

sono6 [ 1/3 Oct 8kHz ] 29,6 1,7 -18,0

sono6 [ 1/3 Oct 10kHz ] 40,6 12,2 -11,3

sono6 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 50,2 12,3 -0,1

sono6 [ 1/3 Oct 16kHz ] 53,1 5,5

Sources perceptibles identifiées sono6 [ 1/3 Oct 20kHz ] 39,3 -12,6

source origine

circulation rue de Gautreau externe oui

insectes à élytres externe oui

avions externe non

circulation sur la route D160 externe non

circulation rond-point de Lazare externe nonponctuel

Résultats du sonomètre

Répartition des niveaux sonores en Leq 

(A)

caractéristiques prépondérant

ponctuel (20 véhicules/h)

continu

ponctuel

bruit continu

sono6    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 22h10m00 48.2 JEU 30/08/18 22h39m59 45.9
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2982 - mesure bruit.xlsx - point 0N



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_232358_235840.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 23:25

Point de mesure : 1-jour Opérateur :Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 23:55

Localisation : entrée véhicules légers Coordonnées46° 59' 25.56 N00° 55' 53.32 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10995 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 23:25:00 SONO7 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 46 -1,2

Gamme de mesure : 21-139 dB Et : 23:55:00 SONO7 [ 1/3 Oct 8Hz ] 46,4 -3,4

SONO7 [ 1/3 Oct 10Hz ] 47,8 1,6 -4,6

SONO7 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 51,2 4 -1,2

SONO7 [ 1/3 Oct 16Hz ] 53,3 3,5 0,4

dB dB dB dB dB dB h:min:s SONO7 [ 1/3 Oct 20Hz ] 51,4 -1 -3,6

circulation 59,1 46,1 73,2 48,1 51,3 61,9 00:03:17 SONO7 [ 1/3 Oct 25Hz ] 54 1,6 0,1

Résiduel 48,8 45,6 62,5 46,8 48,6 49,6 00:26:43 SONO7 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 55,8 2,9 2,8

Global 51,9 45,6 73,2 46,8 48,7 50,1 00:30:00 SONO7 [ 1/3 Oct 40Hz ] 50,6 -4,4 -3,6

SONO7 [ 1/3 Oct 50Hz ] 54,5 0,6 0,3

Graphique des enregistrements SONO7 [ 1/3 Oct 63Hz ] 53,8 0,8 0,7 10

SONO7 [ 1/3 Oct 80Hz ] 54,6 0,4 5,1 10

SONO7 [ 1/3 Oct 100Hz ] 50,9 -3,3 3,3 10

SONO7 [ 1/3 Oct 125Hz ] 47,4 -5,7 0,5 10

SONO7 [ 1/3 Oct 160Hz ] 47,8 -1,7 3,6 10

SONO7 [ 1/3 Oct 200Hz ] 45,8 -1,8 3,3 10

SONO7 [ 1/3 Oct 250Hz ] 41,6 -5,3 -1,2 10

SONO7 [ 1/3 Oct 315Hz ] 43,2 -1 1,2 10

SONO7 [ 1/3 Oct 400Hz ] 42,4 -0,1 0,5 5

SONO7 [ 1/3 Oct 500Hz ] 41,7 -1,1 -1,5 5

SONO7 [ 1/3 Oct 630Hz ] 42,2 0,2 -0,7 5

SONO7 [ 1/3 Oct 800Hz ] 44 2,1 1,7 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1kHz ] 41,5 -1,7 -0,8 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 43 0,1 2,6 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 41,5 -0,8 2,7 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2kHz ] 38,8 -3,5 0,8 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 38,8 -1,6 2,0 5

SONO7 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 37,1 -1,7 0,8 5

SONO7 [ 1/3 Oct 4kHz ] 36,5 -1,5 1,9 5

SONO7 [ 1/3 Oct 5kHz ] 36,2 -0,6 5,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 31,9 -4,4 3,0

SONO7 [ 1/3 Oct 8kHz ] 30,2 -4,4 4,6

SONO7 [ 1/3 Oct 10kHz ] 26,9 -4,2 5,1

SONO7 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 23,8 -5,1 7,4

SONO7 [ 1/3 Oct 16kHz ] 18,1 -7,5

SONO7 [ 1/3 Oct 20kHz ] 13,4 -8,4

Sources perceptibles identifiées
source origine

circulation rue Antoine Carême externe oui

compresseurs interne oui

transformateur électrique interne non

continu

continu

Résultats du sonomètre

Source
Leq particulier Lmin Lmax L90

ponctuel ( 20 véhicules/h)

L50 L10
Durée 

cumulée

30-août-18

caractéristiques prépondérant

SONO7    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 23h25m00 49.7 JEU 30/08/18 23h54m59 62.2
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2982 - mesure bruit.xlsx - point 1N



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_231059_000000.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 23:15

Point de mesure : 2-nuit Opérateur : Anne MALBRAND Fin 31/08/2018 00:15

Localisation : clôture ouest - expédition Coordonnées 46° 59' 24.54 N 00° 56' 04.13 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

FUSION 10643 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : 30-août-18 Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 23:15:00 ABER_Loc [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 32,4 -1,1

Et : 00:15:00 ABER_Loc [ 1/3 Oct 8Hz ] 33,4 -0,6

ABER_Loc [ 1/3 Oct 10Hz ] 33,6 0,6 -1

Gamme de mesure : 21-139 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 34,4 0,9 -0,1

ABER_Loc [ 1/3 Oct 16Hz ] 34,8 0,8 0,3

L 90 : 42,4 dB Total Leq: 44,8 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 20Hz ] 34,1 -0,5 -1,0

L 50 : 45,1 dB Total MaxP: 49,2 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 25Hz ] 34,8 0,3 -0,9

L 10 : 45,3 dB ABER_Loc [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 35,3 0,8 -1,1

ABER_Loc [ 1/3 Oct 40Hz ] 36 0,9 0,5

Graphique des enregistrements ABER_Loc [ 1/3 Oct 50Hz ] 36,7 1 3,4

ABER_Loc [ 1/3 Oct 63Hz ] 33,7 -2,7 1,5 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 80Hz ] 32,9 -2,6 1,7 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 100Hz ] 31,5 -1,8 0,7 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 125Hz ] 30,9 -1,3 0,3 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 160Hz ] 30,7 -0,5 0,3 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 200Hz ] 30,6 -0,2 0,5 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 250Hz ] 30,2 -0,4 0,2 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 315Hz ] 30 -0,4 0,1 10

ABER_Loc [ 1/3 Oct 400Hz ] 30 -0,1 0,1 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 500Hz ] 29,9 -0,1 0,1 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 630Hz ] 29,8 -0,1 0,0 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 800Hz ] 29,8 -0,1 -0,1 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 1kHz ] 29,8 0 -0,3 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 30,1 0,3 -0,2 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 30,2 0,3 -0,4 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 2kHz ] 30,5 0,4 -0,5 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 30,8 0,5 -0,7 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 31,3 0,7 -0,9 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 4kHz ] 31,8 0,8 -0,9 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 5kHz ] 32,5 1 -0,4 5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 32,8 0,6 -0,2

ABER_Loc [ 1/3 Oct 8kHz ] 32,9 0,2 -12,4

ABER_Loc [ 1/3 Oct 10kHz ] 33,1 0,2 -12,5

ABER_Loc [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 48,1 15,1 8,7

ABER_Loc [ 1/3 Oct 16kHz ] 39,1 -6,2

Sources perceptibles identifiées ABER_Loc [ 1/3 Oct 20kHz ] 39,6 -6

source origine

insectes à élytres externe oui

bruit général usine interne oui

circulation route D160 externe non

prépondérant

bruit continu

bruit continu

continu

Résultats du sonomètre

Répartition des niveaux sonores en 

Leq (A)

caractéristiques

ABER_Loc    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 23h15m00 42.5 VEN 31/08/18 00h14m59 45.4
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RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_214924_225654.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 22:10

Point de mesure : 3-nuit Opérateur :Anne MALBRAND Fin 30/08/2018 22:40

Localisation : "Hurlevent" Coordonnées46° 59' 16.16 N00° 55' 57.64 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10995 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 22:10:00 SONO7 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 42,8 0,4

Gamme de mesure : 21-139 dB Et : 22:40:00 SONO7 [ 1/3 Oct 8Hz ] 41,9 -2,3

SONO7 [ 1/3 Oct 10Hz ] 43 0,7 -5,4

SONO7 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 45,2 2,8 -4,7

SONO7 [ 1/3 Oct 16Hz ] 50,2 6 -0,6

dB dB dB dB dB dB h:min:s SONO7 [ 1/3 Oct 20Hz ] 49,6 1,2 -1,1

circulation 51,5 36,9 63,3 38,5 41,4 56,5 00:04:38 SONO7 [ 1/3 Oct 25Hz ] 51,8 1,9 1,4

Résiduel 40,6 36,3 45,5 37,9 39,7 42,4 00:25:22 SONO7 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 49,2 -1,6 -4,5

Global 44,9 36,3 63,3 38 39,9 42,8 00:30:00 SONO7 [ 1/3 Oct 40Hz ] 51,3 0,6 -2,2

SONO7 [ 1/3 Oct 50Hz ] 55,2 4,8 5,9

Graphique des enregistrements SONO7 [ 1/3 Oct 63Hz ] 50,5 -3,2 4,2 10

SONO7 [ 1/3 Oct 80Hz ] 47,7 -5,8 4,3 10

SONO7 [ 1/3 Oct 100Hz ] 44,3 -5 3,2 10

SONO7 [ 1/3 Oct 125Hz ] 42,4 -3,9 4,4 10

SONO7 [ 1/3 Oct 160Hz ] 39,2 -4,2 4,5 10

SONO7 [ 1/3 Oct 200Hz ] 36,2 -4,9 3,9 10

SONO7 [ 1/3 Oct 250Hz ] 32,5 -5,5 0,1 10

SONO7 [ 1/3 Oct 315Hz ] 32,2 -2,5 -1,1 10

SONO7 [ 1/3 Oct 400Hz ] 32,7 0,4 -2,4 5

SONO7 [ 1/3 Oct 500Hz ] 33,9 1,5 -2,5 5

SONO7 [ 1/3 Oct 630Hz ] 36,1 2,8 -1,0 5

SONO7 [ 1/3 Oct 800Hz ] 36,7 1,6 -0,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1kHz ] 37,4 1 2,1 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 36,2 -0,9 3,3 5

SONO7 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 34 -2,8 3,9 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2kHz ] 31,4 -3,9 4,7 5

SONO7 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 28,2 -4,7 5,3 5

SONO7 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 24,4 -5,7 1,3 5

SONO7 [ 1/3 Oct 4kHz ] 20,6 -6,1 -1,3 5

SONO7 [ 1/3 Oct 5kHz ] 24,7 1,8 10,9 5

SONO7 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 13,1 -10 -2,1

SONO7 [ 1/3 Oct 8kHz ] 14,4 -7,5 -22,6

SONO7 [ 1/3 Oct 10kHz ] 15,8 2 -24,4

SONO7 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 40 24,8 2,6

SONO7 [ 1/3 Oct 16kHz ] 40,3 3,3

SONO7 [ 1/3 Oct 20kHz ] 21,4 -18,8

Sources perceptibles identifiées
source origine

circulation rue de Gautreau externe oui

circulation sur la route D160 externe non

activité de SIB externe non

bruit continu

bruit de fond continu

Résultats du sonomètre

Source
Leq particulier Lmin Lmax L90

ponctuel (20 véhicules/h)

L50 L10
Durée 

cumulée

30-août-18

caractéristiques prépondérant

SONO7    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 22h10m00 41.8 JEU 30/08/18 22h39m59 40.2
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80
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lourds poids lourdvéhicules légers

véhicules 
légers

2982 - mesure bruit.xlsx - point 3N



RAPPORT DE MESURAGE DE BRUITS Fichier 20180830_231910_000000.cmg

Informations sur les conditions opératoires Début 30/08/2018 23:20

Point de mesure : 4-jour Opérateur :Anne MALBRAND Fin 31/08/2018 00:00

Localisation : limite est - réception Coordonnées46° 59' 21.91 N00° 55' 49.51 W Source VL

Tonalité Tonalité Tonalité

DUO 10634 Niveau marquée D1 marquée D2 permise

Intervalle d'enregistrement : 1 seconde Date : Lieu dB dB dB dB

Type de pondération : A Entre : 23:20:00 sono6 [ 1/3 Oct 6.3Hz ] 43,9 -2,8

Gamme de mesure : 21-139 dB Et : 00:00:00 sono6 [ 1/3 Oct 8Hz ] 44,9 -4,1

sono6 [ 1/3 Oct 10Hz ] 47,9 3,5 -3,6

sono6 [ 1/3 Oct 12.5Hz ] 49,8 3,1 -3,8

sono6 [ 1/3 Oct 16Hz ] 52,7 3,7 -3,4

dB dB dB dB dB dB h:min:s sono6 [ 1/3 Oct 20Hz ] 54,4 2,9 -3,0

circulation 68,7 59,2 76,9 61,9 67 72 00:04:05 sono6 [ 1/3 Oct 25Hz ] 57,3 3,7 0,9

Résiduel 64,8 44,6 72,8 59,7 63,1 67,9 00:35:54 sono6 [ 1/3 Oct 31.5Hz ] 57,5 1,4 -2,2

Global 65,4 44,6 76,9 59,9 63,5 68,3 00:39:59 sono6 [ 1/3 Oct 40Hz ] 55,1 -2,3 -4,4

sono6 [ 1/3 Oct 50Hz ] 61,9 5,5 9,3

Graphique des enregistrements sono6 [ 1/3 Oct 63Hz ] 53,8 -5,9 2,0 10

sono6 [ 1/3 Oct 80Hz ] 50,9 -8,6 -0,3 10

sono6 [ 1/3 Oct 100Hz ] 52,5 -0,1 1,8 10

sono6 [ 1/3 Oct 125Hz ] 49,3 -2,5 -2,0 10

sono6 [ 1/3 Oct 160Hz ] 51,8 0,6 2,4 10

sono6 [ 1/3 Oct 200Hz ] 50,8 0,1 3,8 10

sono6 [ 1/3 Oct 250Hz ] 47,3 -4 -2,4 10

sono6 [ 1/3 Oct 315Hz ] 46,6 -2,8 -3,6 10

sono6 [ 1/3 Oct 400Hz ] 51,5 4,5 2,9 5

sono6 [ 1/3 Oct 500Hz ] 48,2 -1,5 -1,0 5

sono6 [ 1/3 Oct 630Hz ] 49 -1,2 -0,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 800Hz ] 49,5 0,9 -11,4 5

sono6 [ 1/3 Oct 1kHz ] 50 0,8 -10,9 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.25kHz ] 63,7 13,9 14,1 5

sono6 [ 1/3 Oct 1.6kHz ] 50,5 -10,4 2,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 2kHz ] 48,4 -12,5 2,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 2.5kHz ] 47 -2,6 3,8 5

sono6 [ 1/3 Oct 3.15kHz ] 43,4 -4,3 2,0 5

sono6 [ 1/3 Oct 4kHz ] 42,9 -2,7 3,1 5

sono6 [ 1/3 Oct 5kHz ] 39,2 -4 0,5 5

sono6 [ 1/3 Oct 6.3kHz ] 40,3 -1,1 6,3

sono6 [ 1/3 Oct 8kHz ] 36,1 -3,7 5,7

sono6 [ 1/3 Oct 10kHz ] 29,6 -9,1 1,1

sono6 [ 1/3 Oct 12.5kHz ] 31,1 -2,9 12,6

sono6 [ 1/3 Oct 16kHz ] 20,9 -9,5

sono6 [ 1/3 Oct 20kHz ] 12,7 -15,8

Sources perceptibles identifiées
source origine

surpresseur silos nord-est interne oui

circulation rue de Gautreau externe oui

surpresseur silos nord-est interne non

ponctuel (20 véhicules/h)

continu, sifflement

Résultats du sonomètre

Source
Leq particulier Lmin Lmax L90

continu, sifflement

L50 L10
Durée 

cumulée

30-août-18

caractéristiques prépondérant

sono6    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 23h20m00 62.7 JEU 30/08/18 23h59m59
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poids lourds

véhicule léger
quittant le site

véhicules 
légers 

poids lourd

2982 - mesure bruit.xlsx - point 4N



Graphique pour la fréquence à l'origine d'une tonalité marquée
sono6 [Moyen] Hz dB (Lin)1.25 k 63.7

20

30

40

50

60

70

8 16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

sono6    Leq 1s  A dB dBJEU 30/08/18 23h20m00 62.7 JEU 30/08/18 23h59m59

sono6    1/3 Oct 1.25kHz 1s  dB dBJEU 30/08/18 23h20m00 61.4 JEU 30/08/18 23h59m59

30

40

50

60

70

80

23h20 23h25 23h30 23h35 23h40 23h45 23h50 23h55 00h00
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6  -   Patrimoine naturel et architectural : 

▪ Liste indicative des espèces observées sur le territoire de 
MORTAGNE SUR SÈVRE : 

• LPO. 

• INPN. 

▪ Résultats des pêches électriques réalisées sur la SÈVRE NANTAISE. 

▪ Fiches détaillées des zones naturelles d’intérêt proches : 

• Définitions. 

• ZNIEFF. 

▪ Trame verte et bleue : Fiche descriptive de l’unité écologique Haut 
Bocage Vendéen. 

 
  



Espèce nom scientifique
dernière 
donnée

Statut UICN

Oiseaux
Accenteur mouchet Prunella modularis 2017 possible 3 LC
Alouette des champs Alauda arvensis 2014 probable 5 LC
Alouette lulu Lullula arborea 2016 LC
Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 2017 certaine 16 LC
Bergeronnette grise Motacilla alba 2015 probable 5 LC
Bergeronnette printanière Motacilla flava 2015 LC
Bernache cravant Branta bernicla 2009 LC
Bondrée apivore Pernis apivorus 2015 LC
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 2010 LC
Bruant zizi Emberiza cirlus 2010 possible 3 LC
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 2016 LC
Buse variable Buteo buteo 2017 probable 5 LC
Canard colvert Anas platyrhynchos 2017 certaine 13 LC
Canard souchet Anas clypeata 2017 LC
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2015 probable 4 LC
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 2002 LC
Chevêche d'Athéna Athene noctua 2009 certaine 16 LC
Choucas des tours Corvus monedula 2017 certaine 14 LC
Chouette hulotte Strix aluco 2016 possible 2 LC
Cigogne noire Ciconia nigra 2016 LC
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 1988 LC
Corbeau freux Corvus frugilegus 2017 certaine 18 LC
Corneille noire Corvus corone 2017 probable 10 LC
Coucou gris Cuculus canorus 2017 probable 40 LC
Effraie des clochers Tyto alba 2015 LC
Épervier d'Europe Accipiter nisus 2017 probable 6 LC
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2016 certaine 16 LC
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2017 certaine 16 LC
Faucon hobereau Falco subbuteo 2015 LC
Faucon pèlerin Falco peregrinus 2017 certaine 19 LC
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2017 probable 5 LC
Fauvette des jardins Sylvia borin 2010 possible 3 LC
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 2017 possible 2 LC
Geai des chênes Garrulus glandarius 2017 possible 2 LC
Gobemouche gris Muscicapa striata 2013 certaine 16 LC
Goéland brun Larus fuscus 2016 LC
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 2017 LC
Grande Aigrette Casmerodius albus 2009 LC
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 2017 possible 3 LC
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2017 possible 3 LC
Grive draine Turdus viscivorus 2017 LC
Grive litorne Turdus pilaris 2010 LC
Grive mauvis Turdus iliacus 2014 LC
Grive musicienne Turdus philomelos 2017 certaine 16 LC
Héron cendré Ardea cinerea 2017 LC
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis 2017 LC
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 2014 certaine 19 LC
Hirondelle rustique Hirundo rustica 2017 certaine 14 LC
Huppe fasciée Upupa epops 2010 possible 3 LC
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 2016 probable 5 LC
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2017 probable 4 LC

nidification

Espèces observées sur la commune de MORTAGNE SUR SE VRE
Données issues de faune-vendee.org - LPO Vendée, consulté le 04/05/2017



Espèce nom scientifique
dernière 
donnée

Statut UICNnidification

Espèces observées sur la commune de MORTAGNE SUR SE VRE
Données issues de faune-vendee.org - LPO Vendée, consulté le 04/05/2017

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2016 possible 3 LC
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 2017 certaine 16 LC
Martinet noir Apus apus 2016 probable 5 LC
Merle noir Turdus merula 2017 certaine 16 LC
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 2016 probable 10 LC
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2017 probable 5 LC
Mésange charbonnière Parus major 2017 certaine 19 LC
Mésange huppée Lophophanes cristatus 2012 LC
Mésange noire Periparus ater 2012 LC
Mésange nonnette Poecile palustris 2017 probable 5 LC
Milan noir Milvus migrans 2000 LC
Moineau domestique Passer domesticus 2014 probable 7 LC
Moineau friquet Passer montanus 2012 probable 40 LC
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 2017 LC
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 2015 LC
Oie cendrée Anser anser 2015 LC
Oie indéterminée Anser sp. 2014
Perdrix rouge Alectoris rufa 2013 LC
Perruche ondulée Melopsittacus undulatus 2016 LC - introduite
Petit Gravelot Charadrius dubius 2015 certaine 13 LC
Pic épeiche Dendrocopos major 2017 LC
Pic épeichette Dendrocopos minor 2009 LC
Pic vert Picus viridis 2016 probable 5 LC
Pie bavarde Pica pica 2017 LC
Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica 2015 probable 7 LC
Pigeon ramier Columba palumbus 2017 certaine 14 LC
Pinson des arbres Fringilla coelebs 2017 probable 5 LC
Pinson du Nord Fringilla montifringilla 2001 LC
Pipit farlouse Anthus pratensis 2010 LC
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 2017 LC
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2017 probable 5 LC
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 2017 certaine 16 LC
Roitelet huppé Regulus regulus 2015 LC
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 2016 possible 3 LC
Rougegorge familier Erithacus rubecula 2017 probable 5 LC
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 2015 certaine 13 LC
Serin cini Serinus serinus 2013 probable 5 LC
Sittelle torchepot Sitta europaea 2017 probable 6 LC
Spatule blanche Platalea leucorodia 2002 LC
Tarier pâtre Saxicola rubicola 2017 probable 8 NE
Tarin des aulnes Carduelis spinus 2012 LC
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2016 probable 6 LC
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2016 possible 2 LC
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 2017 certaine 19 LC
Vanneau huppé Vanellus vanellus 2017 LC
Verdier d'Europe Carduelis chloris 2015 possible 2 LC



Espèce nom scientifique
dernière 
donnée

Statut UICNnidification

Espèces observées sur la commune de MORTAGNE SUR SE VRE
Données issues de faune-vendee.org - LPO Vendée, consulté le 04/05/2017

Mammifères
Blaireau européen Meles meles 2017 LC
Chevreuil européen Capreolus capreo 2017 LC
Ecureuil roux Sciurus vulgaris 2015 LC
Fouine Martes foina 2014 LC
Genette commune Genetta genetta 2013 LC
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus 2016 LC
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 2017 LC
Lièvre d'Europe Lepus europaeus 2017 LC
Loutre d'Europe Lutra lutra 2016 NT

Ragondin Myocastor coypus 2016
Introduite

envahissante 
Renard roux Vulpes vulpes 2017 LC
Souris grise Mus musculus domesticus 2016
Taupe d'Europe Talpa europaea 2013 LC

Reptiles
Couleuvre vipérine Natrix maura 2016 LC
Lézard des murailles Podarcis muralis 2015 LC
Lézard vert occidental Lacerta bilineata 2015 LC
Trachémyde écrite (Tortue de Floride) Trachemys scripta 2015 espèce invasive

Amphibiens
Crapaud commun ou épineux Bufo bufo / spinosus 2015 LC
Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. 2017
Salamandre tachetée Salamandra salamandra 2014 LC

Hyménoptères
Frelon asiatique Vespa velutina 2015 espèce invasive

Statut de conservation IUCN
EX Éteinte

EW Éteinte dans la nature
CR En danger critique
EN En danger
VU Vulnérable
NT Presque menacée
LC Préoccupation mineure 
DD Données insuffisantes  
NE Pas évalué

gras : espèce déterminnate pour les ZNIEFF des Pays  de la Loire



 



nom vernaculaire nom règne groupe
statut 

biologique *
habitat

date 

d'observation

Couleuvre à collier Natrix natrix Animaux Amphibiens et reptiles P 8 2001

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Animaux Amphibiens et reptiles P 3 1999

Couleuvre vipérine Natrix maura Animaux Amphibiens et reptiles P 7 1999

Crapaud commun Bufo bufo Animaux Amphibiens et reptiles P 7 1997

Lézard des murailles Podarcis muralis Animaux Amphibiens et reptiles P 3 1999

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Animaux Amphibiens et reptiles P 3 1999

Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique Vespa velutina nigrithorax Animaux Insectes et araignées J 3 2012

Agriotes sordidus Animaux Insectes et araignées P 3 2011

Leistus ferrugineus Animaux Insectes et araignées P 3 2010

Pseudovadonia livida Animaux Insectes et araignées P 3 2007

Rutpela maculata Animaux Insectes et araignées P 3 2007

Stenopterus rufus Animaux Insectes et araignées P 3 2007

Stenurella melanura Animaux Insectes et araignées P 3 2007

Écureuil roux Sciurus vulgaris Animaux Mammifères P 3 2009

Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 

Sourcils-de-Vénus

Achillea millefolium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Adénocarpe plié, Adénocarpe changé Adenocarpus complicatus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Ail des vignes, Oignon bâtard Allium vineale Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, 

Vigneau , Landier

Ulex europaeus Plantes Plantes, mousses et fougères I 7 2013

Alchémille des champs, Aphane des champs Aphanes arvensis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits Aphanes australis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Alisier des bois, Alisier torminal, Alouchier Sorbus torminalis Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2013

Alliaire, Herbe aux aulx Alliaria petiolata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Anémone des bois, Anémone sylvie Anemone nemorosa Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2009

Angélique sauvage, Angélique sylvestre, 

Impératoire sauvage

Angelica sylvestris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Arabette de thalius, Arabette des dames Arabidopsis thaliana Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Armoise commune, Herbe de feu Artemisia vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Asphodèle blanc, Bâton royal Asphodelus albus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Aubépine à deux styles Crataegus laevigata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de 

mai

Crataegus monogyna Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Aulne glutineux, Verne Alnus glutinosa Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Baldingère faux-roseau, Fromenteau Phalaris arundinacea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Barbarée intermédiaire Barbarea intermedia Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2003

Bardane à petites têtes, Bardane à petits 

capitules

Arctium minus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Benoîte commune, Herbe de saint Benoît Geum urbanum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Bonnet-d'évêque Euonymus europaeus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Bouleau verruqueux Betula pendula Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Bourgène Frangula alnus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Bouton d'or, Pied-de-coq Ranunculus acris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Brome stérile Anisantha sterilis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Brunelle commune, Herbe au charpentier Prunella vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Bruyère cendrée, Bucane Erica cinerea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Bugle rampante, Consyre moyenne Ajuga reptans Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Calépine de Corvians Calepina irregularis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Callune, Béruée Calluna vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2009

Camomille romaine Chamaemelum nobile Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Canche cespiteuse, Canche des champs Deschampsia cespitosa Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Canche printanière Aira praecox Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Capillaire des murailles, Fausse capillaire, 

Capillaire rouge, Asplénie

Asplenium trichomanes Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Capillaire noir, Doradille noir Asplenium adiantum-nigrum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-

capucin

Capsella bursa-pastoris Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2009

Cardamine des prés, Cresson des prés Cardamine pratensis Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2009

Cardamine flexueuse, Cardamine des bois Cardamine flexuosa Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Cardamine hérissée, Cresson de muraille Cardamine hirsuta Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Carotte sauvage, Daucus carotte Daucus carota Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2003

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Cerfeuil des bois, Persil des bois Anthriscus sylvestris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Charme, Charmille Carpinus betulus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Chataignier, Châtaignier commun Castanea sativa Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2013

Chêne pédonculé, Gravelin Quercus robur Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Liste des espèces recensées dans la Commune de Mort agne-sur-Sèvre depuis 1997  (source INPN 04/05/2017)



Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à 

trochets

Quercus petraea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Chèvrefeuille des bois, Cranquillier Lonicera periclymenum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, 

Cirse lancéolé

Cirsium vulgare Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Cirse des champs, Chardon des champs Cirsium arvense Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Cirse des marais, Bâton du Diable Cirsium palustre Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Compagnon blanc, Silène à feuilles larges Silene latifolia Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Compagnon rouge, Robinet rouge Silene dioica Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Conopode dénudé, Grand Conopode Conopodium majus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Corne-de-cerf didyme Lepidium didymum Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2003

Cornouiller sanguin, Sanguine Cornus sanguinea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Corydale à vrilles Ceratocapnos claviculata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Coucou, Primevère officinale, Brérelle Primula veris Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2006

Crassule mousse, Mousse fleurie Crassula tillaea Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2009

Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire 

des murs

Cymbalaria muralis Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2009

Dactyle aggloméré, Pied-de-poule Dactylis glomerata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Digitale pourpre, Gantelée Digitalis purpurea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Douce amère, Bronde Solanum dulcamara Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Drave de printemps Draba verna Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée Dryopteris dilatata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Épiaire officinale Betonica officinalis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Épine noire, Prunellier, Pelossier Prunus spinosa Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Érable champêtre, Acéraille Acer campestre Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2013

Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, 

Cicutaire

Erodium cicutarium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre 

d'eau

Eupatorium cannabinum Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2006

Euphorbe des bois, Herbe à la faux Euphorbia amygdaloides Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Euphorbe d'Irlande Euphorbia hyberna Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins Euphorbia lathyris Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2003

Euphorbe omblette, Essule ronde Euphorbia peplus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Fausse Giroflée Coincya monensis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Ficaire à bulbilles Ficaria verna Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Fougère aigle, Porte-aigle Pteridium aquilinum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Fougère femelle, Polypode femelle Athyrium filix-femina Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Fougère mâle Dryopteris filix-mas Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Fragon, Petit houx, Buis piquant Ruscus aculeatus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Frêne élevé, Frêne commun Fraxinus excelsior Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Fromental élevé, Ray-grass français Arrhenatherum elatius Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Fumeterre des murs Fumaria muralis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Gaillet commun, Gaillet Mollugine Galium mollugo Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Gaillet croisette, Croisette commune Cruciata laevipes Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Gaillet gratteron, Herbe collante Galium aparine Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Garance voyageuse, Petite garance Rubia peregrina Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Genêt à balai, Juniesse Cytisus scoparius Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Géranium à feuilles molles Geranium molle Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Géranium à feuilles rondes, Mauvette Geranium rotundifolium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Géranium découpé, Géranium à feuilles 

découpées

Geranium dissectum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Géranium luisant Geranium lucidum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Germandrée, Sauge des bois, Germandrée 

Scorodoine

Teucrium scorodonia Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Glycérie flottante, Manne de Pologne Glyceria fluitans Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Gouet d'Italie, Pied-de-veau Arum italicum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Gouet tâcheté, Chandelle Arum maculatum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Grand boucage Pimpinella major Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Grande chélidoine, Herbe à la verrue, 

Éclaire

Chelidonium majus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Grande consoude Symphytum officinale Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Grande pervenche Vinca major Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2009

Herbe à Robert Geranium robertianum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Herbe aux chantres, Sisymbre officinal Sisymbrium officinale Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Herbe de saint Jacques Jacobaea vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Herbe de saint Jean Hylotelephium telephium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Houblon grimpant Humulus lupulus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Houlque laineuse, Blanchard Holcus lanatus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Houx Ilex aquifolium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

If à baies Taxus baccata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Iris faux acore, Iris des marais Iris pseudacorus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille 

penchée

Hyacinthoides non-scripta Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Jasione des montagnes, Herbe à midi Jasione montana Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Jonc des crapauds Juncus bufonius Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Jonc épars, Jonc diffus Juncus effusus Plantes Plantes, mousses et fougères P 8 2013

Jonquille des bois Narcissus pseudonarcissus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Laîche à pilules Carex pilulifera Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003



Laîche espacée Carex remota Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Laiteron potager, Laiteron lisse Sonchus oleraceus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Laitue scariole, Escarole Lactuca serriola Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Lamier jaune, Lamier Galéobdolon Lamium galeobdolon Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Lamier pourpre, Ortie rouge Lamium purpureum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Lampsane commune, Graceline Lapsana communis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Lathrée clandestine Lathraea clandestina Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Lentille d'eau minuscule Lemna minuta Plantes Plantes, mousses et fougères J 3 2006

Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre Glechoma hederacea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Linaire commune Linaria vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Linaire rampante Linaria repens Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Lotus des marais, Lotier des marais Lotus pedunculatus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits 

nombreux

Medicago polymorpha Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Luzerne tachetée Medicago arabica Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Luzule champêtre Luzula campestris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Luzule de Forster Luzula forsteri Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Luzule de printemps, Luzule printanière Luzula pilosa Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Luzule multiflore, Luzule à nombreuses 

fleurs

Luzula multiflora Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Lycope d'Europe, Chanvre d'eau Lycopus europaeus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Lycopside des champs Lycopsis arvensis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Mâche à carène Valerianella locusta Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Menthe à feuilles rondes Mentha suaveolens Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Menthe aquatique Mentha aquatica Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Mercuriale annuelle, Vignette Mercurialis annua Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Mercuriale vivace, Mercuriale des 

montagnes

Mercurialis perennis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Merisier vrai, Cerisier des bois Prunus avium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Millepertuis couché, Petit Millepertuis Hypericum humifusum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Millepertuis élégant, Millepertuis joli Hypericum pulchrum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean Hypericum perforatum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Millepertuis velu, Millepertuis hérissé Hypericum hirsutum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Montie des fontaines Montia fontana Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Moschatelline, Adoxe musquée Adoxa moschatellina Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Mouron des oiseaux, Morgeline Stellaria media Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Mouron rouge, Fausse Morgeline Lysimachia arvensis Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2003

Myosotis bicolore, Myosotis changeant Myosotis discolor Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Myosotis de Balbis Myosotis balbisiana Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Myosotis des forêts Myosotis sylvatica Plantes Plantes, mousses et fougères I 7 2006

Myosotis rameux Myosotis ramosissima Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Néflier Crataegus germanica Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2006

Nénuphar jaune, Nénufar jaune Nuphar lutea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Noisetier, Avelinier Corylus avellana Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Nombril de vénus, Oreille-d'abbé Umbilicus rupestris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Oenanthe safranée Oenanthe crocata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Orchis mâle, Herbe à la couleuvre Orchis mascula Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2003

Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat Ornithopus perpusillus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Orobanche du lierre Orobanche hederae Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Orpin blanc Sedum album Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Orpin réfléchi, Orpin des rochers Sedum rupestre Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre Sedum rubens Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Ortie dioïque, Grande ortie Urtica dioica Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Oseille des prés, Rumex oseille Rumex acetosa Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2009

Pain de coucou, Oxalis petite oseille, 

Surelle, Alleluia

Oxalis acetosella Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Pâquerette Bellis perennis Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2009

Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, 

Pariétaire diffuse

Parietaria judaica Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Passerage hétérophylle Lepidium heterophyllum Plantes Plantes, mousses et fougères P 3 2010

Patience à feuilles obtuses, Patience 

sauvage

Rumex obtusifolius Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Patience élégante, Rumex joli Rumex pulcher Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Patience sanguine Rumex sanguineus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Patte d'ours, Berce commune, Grande 

Berce

Heracleum sphondylium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Pâturin annuel Poa annua Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Pâturin commun, Gazon d'Angleterre Poa trivialis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Pâturin des bois, Pâturin des forêts Poa nemoralis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Petit orme, Orme cilié Ulmus minor Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Petite lentille d'eau Lemna minor Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Petite oseille, Oseille des brebis Rumex acetosella Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Petite pervenche, Violette de serpent Vinca minor Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Peuplier Tremble Populus tremula Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Piloselle Pilosella officinarum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses Taraxacum erythrospermum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009



Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-

bœuf, Pied-de-corbeau

Plantago coronopus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures Plantago lanceolata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à 

bouquet

Plantago major Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Poirier à feuilles en cœur, Poirasse Pyrus cordata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Poirier cultivé, Poirier commun Pyrus communis Plantes Plantes, mousses et fougères M 3 2006

Polypode austral Polypodium cambricum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Polypode intermédiaire Polypodium interjectum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Porcelle enracinée Hypochaeris radicata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Potentille faux fraisier, Potentille stérile Potentilla sterilis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Potentille rampante, Quintefeuille Potentilla reptans Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Primevère acaule Primula vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Ravenelle, Radis sauvage Raphanus raphanistrum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Réglisse des bois, Polypode vulgaire Polypodium vulgare Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Reine des prés, Spirée Ulmaire Filipendula ulmaria Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or Ranunculus auricomus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Renoncule des marais, Renoncule à feuilles 

de cerfeuil

Ranunculus paludosus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Renoncule rampante Ranunculus repens Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Renouée du Japon Reynoutria japonica Plantes Plantes, mousses et fougères J 7 2003

Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia Plantes Plantes, mousses et fougères J 3 2013

Ronce à feuilles de Noisetier Rubus pruinosus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Rorippe amphibie Rorippa amphibia Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Rosier à folioles obtuses, Églantier à folioles 

obtuses

Rosa obtusifolia Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce 

bleue

Rubus caesius Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin Rosa pouzinii Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Rosier des chiens, Rosier des haies Rosa canina Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Sabline à trois nervures, Moehringie à trois 

nervures

Moehringia trinervia Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Sagine couchée Sagina procumbens Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Salicaire commune, Salicaire pourpre Lythrum salicaria Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Saule à feuilles d'Olivier Salix atrocinerea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage Saxifraga tridactylites Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle Saxifraga granulata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Sceau de Notre Dame Dioscorea communis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Sceau de Salomon multiflore, Polygonate 

multiflore

Polygonatum multiflorum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Scolopendre, Scolopendre officinale Asplenium scolopendrium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis Scrophularia auriculata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Scrophulaire noueuse Scrophularia nodosa Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Séneçon commun Senecio vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Séneçon des bois, Séneçon des forêts Senecio sylvaticus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Séneçon visqueux Senecio viscosus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Silène enflé, Tapotte Silene vulgaris Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Silène nutans, Silène penché Silene nutans Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Stellaire holostée Stellaria holostea Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Stellaire négligée, Grande Stellaire Stellaria neglecta Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Sureau noir, Sampéchier Sambucus nigra Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Téesdalie à tige nue Teesdalia nudicaulis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Trèfle des prés, Trèfle violet Trifolium pratense Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de 

Hollande

Trifolium repens Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle 

enterreur

Trifolium subterraneum Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Troëne, Raisin de chien Ligustrum vulgare Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Véronique de Perse Veronica persica Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2003

Véronique des champs, Velvote sauvage Veronica arvensis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Véronique filiforme Veronica filiformis Plantes Plantes, mousses et fougères I 3 2003

Véronique petit chêne, Fausse Germandrée Veronica chamaedrys Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2009

Vesce cultivée, Poisette Vicia sativa Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Vesce des haies Vicia sepium Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Vesce hérissée, Ers velu Vicia hirsuta Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2003

Violette de Rivinus, Violette de rivin Viola riviniana Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

Violette odorante Viola odorata Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Viorne obier, Viorne aquatique Viburnum opulus Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2013

Vulpin des prés Alopecurus pratensis Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2006

Bryonia cretica Plantes Plantes, mousses et fougères P 7 2010

* pour la France métropolitaine :

 B Accidentel / Visiteur 



 C Cryptogène (Espèce difficile à déceler par sa morphologie, souvent découverte lors d'analyses génétiques. Ce sont de fait des espèces difficiles à inventorier sur le terrain.)

 D Douteux 

 E Endémique 

 F Trouvé en fouille 

 I Introduit 

 J Introduit envahissant 

 M Domestique / Introduit non établi 

 P Présent 

 S Subendémique 

 W Disparu 

 X Eteint 

 Y Introduit éteint 

 Z Endémique éteint.



 



Département 85
Cours d'eau la Sèvre Nantaise
Commune SEVRE NANTAISE à SAINT-MALO-DU-BOIS
Surface prospectée 937,5 m²

famille

ABH Leucaspius delineatus Able de Heckel cyprinidés LC 18 2,3% 7 1,3% 19 4,1% 1 0,2%
ABL Alburnus alburnus Ablette cyprinidés LC 76 9,8% 85 16% 83 18% 48 8,7%
ANG Anguilla anguilla Anguille d'Europe anguilles CR 10 1,3% 9 1,7% 4 0,9% 9 1,6%
BRB Blicca bjoerkna Brème bordelière cyprinidés LC 25 3,2% 25 4,7% 55 12% 31 5,6%
BRE Abramis brama Brème commune cyprinidés LC 12 1,5% 5 0,9% 2 0,4%
BRO Esox lucius Brochet esocidés VU 2 0,3% 1 0,2%
CAG Carassius gibelio Carassin argente cyprinidés NA
CAS Carassius carassius Carassin cyprinidés NA 2 0,4% 1 0,2%
CCO Cyprinus carpio Carpe commune cyprinidés LC 4 0,8% 3 0,7%
CHE Squalius cephalus Chevaine cyprinidés LC 152 20% 96 18% 66 14% 64 11,7%
CMI Cyprinus carpio carpio Carpe miroir carpio LC
GAR Rutilus rutilus Gardon cyprinidés LC 385 49% 218 41% 110 24% 48 8,7%
GOU Gobio gobio Goujon cyprinidés LC 16 2,1% 41 7,7% 10 2,2% 13 2,4%
GRE Gymnocephalus cernuus Gremille percidés NA 7 0,9% 1 0,2% 2 0,4% 3 0,5%
PCC Procambarus clarkii Ecrevisse de Louisiane crustacés indésirable 5 0,6% 4 0,7%
PER Perca fluviatilis Perche percidés LC 4 0,5% 6 1,1% 5 1,1% 9 1,6%
PES Lepomis gibbosus Perche soleil centrarchidés indésirable 59 7,6% 11 2,1% 12 2,6% 20 3,6%
OCL Orconectes limosus Ecrevisse américaine crustacés indésirable 1 0,1% 2 0,4% 2 0,4%
PSR Pseudorasbora parva Pseudorasbora cyprinidés NA 2 0,4% 18 3,3%
BOU Rhodeus amarus Bouvière cyprinidés LC 6 1,1% 62 13% 265 48%
TAN Tinca tinca Tanche cyprinidés LC 1 0,2% 1 0,2%
ROT Scardinius erythrophthalmus Rotengle cyprinidés LC 2 0,3% 12 2,3% 5 1,1% 3 0,5%
SAN Sander lucioperca Sandre percidés NA 2 0,3% 2 0,4%
SIL Silurus glanis Silure glane siluridés NA 1 0,1% 1 0,2% 4 0,9% 4 0,7%

VAN Leuciscus burdigalensis Vandoise rostrée cyprinidés LC 10 2,2% 4 0,7%
VAI Phoxinus phoxinus Vairon cyprinidés LC 1 0,1%

autre Cyprinidae Autre (non identifié) cyprinidés LC 1 0,2% 3 0,7%
778 532 460 549
18 18 20 20

* classement régional, d'après la "Liste rouge des poissons et des macro-crustacés d'eau douce des Pays de la Loire" - Fédérations départementales de pêche des Pays de la Loire
RE : Éteinte au niveau régional (le dernier individu en mesure de se reproduire dans la région est mort ou a disparu à l’état sauvage)
CR : En danger critique (espèce confrontée à un risque très élevé de disparition).
EN : En danger (espèce confrontée à un risque élevé de disparition).
VU : Vulnérable (espèce confrontée à un risque relativement élevé de disparition).
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en région est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
indésirable : Espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques d'après la fédération de pêche de Vendée

espèce déterminante pour les ZNIEFF en Pays de la Loire

Peuplement piscicole de la SEVRE NANTAISE à SAINT MALO DU BOIS
Résultats des pêches électrique extraits de la base de données NAÏADES le 26/09/2018

code espèce
statut de 

conservation*
17/06/2014 16/06/2015 13/06/2017

Total

nom latin 14/06/2016

ABH

2,3%

ABL

9,8%

ANG

1,3%

BRB

3,2%

BRE

1,5%

BRO

0,3%

CHE

20%

GAR

49%

GOU

2,1%

GRE

0,9%PCC

0,6%
PER

0,5%

PES

7,6%

OCL

0,1%

ROT

0,3%

SAN

0,3%

SIL

0,1%
VAI

0,1%

Espèces piscicoles observées en 2014

Répartition en nombre d'individus

AB…

ABL

16%

ANG

1,7%

BRB

4,7%

BRE

0,9%

CAS

0,4%

CCO

0,8%
CHE

18%

GAR

41%

7,7%

GRE

0,2%
PER

1,1%

PES

2,1%

BOU

1,1%

ROT

2,3%

SAN

0,4%

SIL

0,2%

autre

0,2%

Espèces piscicoles observées en 2015

Répartition en nombre d'individus

ABH

4,1%

ABL

18%

ANG

0,9%

BRB

12%

BRE

0,4%

CCO

0,7%

CHE

14%
GAR

24%

GOU

2,2%
GRE

0,4%
PER

1,1% PES

2,6%

OCL

0,4%

PSR

0,4%

BOU

13%

TAN

0,2%ROT

1,1%

0,0%

SIL

0,9%

VAN

2,2%

autre

0,7%

Espèces piscicoles observées en 2016

Répartition en nombre d'individus

ABH

0,2%

ABL

8,7%

ANG

1,6%

BRB

5,6%

BRO

0,2%

CAS

0,2%

CHE

11,7%

GAR

8,7%

GOU

2,4%

GRE

0,5%

PCC

0,7%

PER

1,6%

PES

3,6%

OCL

0,4%
PSR

3,3%

BOU

48%

TAN

0,2%
ROT

0,5%

SIL

0,7%

VAN

0,7%

Espèces piscicoles observées en 2017

Répartition en nombre d'individus

2984 - pêche électrique.xlsx - peuplement piscicole
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ESPACES NATURELS PROTEGES
DEFINITIONS

Aires protégées

Espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin
d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles
qui lui sont associés.
Pour le territoire terrestre métropolitain, la Stratégie de Création de nouvelles Aires Protégées terrestres
métropolitaines (SCAP) vise à placer 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain sous protection forte d’ici
2019.
Il existe 4 grands type de protection :
  > protection réglementaire,
  > protection foncière
  > protection contractuelle
  > le réseau Natura 2000

L'arrêté de protection de biotope a pour vocation la conservation de l'habitat d'espèces protégées. C'est un outil de
protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est relativement souple. Il fait partie des
espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement.
La plupart des arrêtés de protection de biotope font l'objet d'un suivi soit directement à travers un comité placé
sous l'autorité du préfet, soit indirectement dans le cadre de dispositifs tels que Natura 2000 et par appropriation
par les acteurs locaux.
Un arrêté de protection de biotope est soit préfectoral (s'il est pris par le préfet sur le domaine terrestre ou fluvial
d'un département, on parle alors d'arrêté préfectoral de protection de biotope), soit ministériel (s'il est pris par le
ministre en charge de la mer sur le domaine public maritime).

L’arrêté préfectoral de protection de géotope (APPG) interdit de détruire, altérer, dégrader un site d’intérêt
géologique ; d’en prélever, détruire, dégrader les fossiles, minéraux, concrétions, quand un intérêt scientifique
particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation du site.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger
ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations
d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements.
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Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des
crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou
non. Dans la plupart des départements français la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par
l’élaboration d’un schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens
d’intervention du département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière
d’acquisitions foncières, de connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des
espaces, de mise en réseau des acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à
l’environnement.

Le conseil général peut créer des zones de préemption des espaces naturels sur son territoire. 
A l’intérieur de ces zones, le département dispose d’un droit de préemption sur tout terrain ou ensemble de droits
sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui font l’objet d’une aliénation,
à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
Les terrains acquis doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel. Ces aménagements doivent être compatibles avec la sauvegarde des sites, des paysages et des
milieux naturels.

A l’intérieur des zones de préemption qu’il a délimitées, le président du conseil général peut, déterminer les bois,
forêts et parcs, qdont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés
défini par l’article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
Un Arrêté peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de
préemption délimitée en application de l’article L. 142-3 et prévoir notamment l’interdiction de construire ou de
démolir, et celle d’exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l’utilisation du sol, à
l’exception des travaux visant à l’amélioration des exploitations agricoles.
Cet arrêté cesse d’être applicable dès qu’un plan d’occupation des sols est rendu public ou dès qu’un plan local
d’urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.

Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains, le département peut délimiter des périmètres d’intervention .
Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération
intercommunale compétents, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion
destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces
naturels et des paysages au sein du périmètre.

Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique :
1° Les bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur

les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
 2° Les bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
3° Les bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le

bien-être de la population.

L'article L121-3 du code de l'urbanisme prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à

l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du

patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent,

les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des

estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les

zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la

conservation des oiseaux sauvages.

Ces espaces remarquables sont inconstructibles, mais des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et

milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au

public.
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Le réseau Natura 2000 s’inscrit au coeur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est
un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.

Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats"
datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts
enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés
pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.

Ce dispositif européen ambitieux vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant
compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour
Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent librement utiliser des mesures réglementaires,
administratives ou contractuelles selon le principe général de subsidiarité.

Classement visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux"
ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs.
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un
dialogue préalable avec la Commission européenne

Classement visant la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I
et II de la Directive "Habitats".

Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'importance communautaire). Après approbation par la
Commission, le pSIC est inscrit comme site d'importance communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est
intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel dé signe ensuite le site comme ZSC.

Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive « Habitats »
prévoit :
- un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l’annexe IV ;
- une évaluation des incidences des projets de travaux ou d'aménagement au sein du réseau afin d'éviter ou de
réduire leurs impacts ;
- une évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sur l'ensemble des
territoires nationaux de l'Union Européenne (article 17)

Les zones OSPAR sont une catégorie d'aire marine protégée (AMP) issue de la Convention pour la protection du
milieu marin de l'Atlantique du nord-est, dite convention OSPAR (Oslo-Paris) de 1998. Au sein d'OSPAR, les
AMP sont perçues comme des zones pour lesquelles des mesures de protection, de conservation, de restauration
ou de précaution ont été instaurées afin d'assurer la protection et la conservation des espèces, des habitats, des
écosystèmes ou des processus écologiques de l'environnement marin. Les zones OSPAR doivent à terme
constituer un réseau écologiquement cohérent d'AMP. Il est également convenu de considérer les propositions
des parties contractantes et des observateurs sur des zones allant au-delà de la juridiction nationale : elles
pourraient être sélectionnées par la Commission OSPAR à titre de composantes du réseau OSPAR d'aires marines
protégées.
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Un parc national est un vaste espace protégé terrestre ou marin dont le patrimoine naturel, culturel et paysager est
exceptionnel. Ses objectifs sont la protection et la gestion de la biodiversité ainsi que du patrimoine culturel à large
échelle, la bonne gouvernance et l'accueil du public. Un parc national est classiquement composé de deux zones :
le cœur de parc et une aire d'adhésion.

Les cœurs de parc national sont définis comme les espaces terrestres et/ou maritimes à protéger. On y retrouve
une réglementation stricte et la priorité est donnée à la protection des milieux, des espèces, des paysages et du
patrimoine. Les cœurs de parc national font partie des espaces protégés relevant prioritairement de la stratégie de
création d'aires protégées.

Une aire d'adhésion de parc national est définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant
vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette
protection.
Quand l'aire d'adhésion est une aire marine, elle est également désignée comme l'aire marine adjacente du parc
national. Une aire d'adhésion a vocation à être un espace exemplaire en matière de développement durable. 

Les parcs naturels marins ont pour but, à l'instar des parcs naturels régionaux, de concilier la protection et le
développement durable de vastes espaces maritimes dont le patrimoine naturel est remarquable.
Adapté à de grandes étendues marines, il a pour objectif de contribuer à la protection, à la connaissance du
patrimoine marin et de promouvoir le développement durable des activités liées à la mer. C’est l’aire marine
protégée qui compte le plus grande nombre de finalités. Ainsi, un parc naturel marin vise à la fois le bon état des
écosystèmes, des espèces et habitats patrimoniaux ou ordinaires, le bon état des eaux marines, mais aussi
l’exploitation durable des activités, les valeurs ajoutées (sociale, économique, scientifique, éducative) ou encore le
maintien du patrimoine maritime culturel… 
Après enquête publique, le décret ministériel de création du ministère en charge de l'environnement fixe les trois
composantes indissociables de chaque parc : le périmètre, les orientations de gestion, la composition du conseil de
gestion.

Les parcs naturels régionaux ont pour but de valoriser de vastes espaces de fort intérêt culturel et naturel, et de
veiller au développement durable de ces territoires dont le caractère rural est souvent très affirmé. Ils sont créés
suite à la volonté des collectivités territoriales (communes, communautés de communes, départements, régions) de 
mettre en œuvre un projet de territoire se concrétisant par la rédaction d'une charte. Un parc est labellisé pour une
durée de 12 ans maximum par l'Etat, et peut être renouvelé.

5 missions sont dévolues au PNR par le décret du 1er septembre 1994 :
•protéger le patrimoine notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages;
•contribuer à l'aménagement du territoire;
•contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie;
•assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public;
•réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités et contribuer à des programmes de
recherches.

Un PNR est au service du développement durable, mais n'a pas de pouvoir réglementaire spécifique. Il est avant
tout un outil de protection, de valorisation des patrimoines. A ce titre, les activités traditionnelles (agriculture,
chasse, pêche, sylviculture...) sont soutenues et valorisées.

Des zones dites « réserves intégrales » peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but
scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.
Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.
Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.
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Les Réserves biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques et particulièrement bien
adapté à leurs spécificités.

Dans les Réserves biologiques intégrales (RBI) l’exploitation forestière est proscrite et la forêt est rendue à une
évolution naturelle. Les objectifs sont la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes et le
développement d’une biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, champignons…).
Les RBI constituent de véritables “laboratoires de nature”.

Les Réserves biologiques dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et d’espèces remarquables.
Elles procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion spécifique nécessaires à sa
conservation efficace.
Dans les RBD, les interventions du gestionnaire sur le milieu, sont orientées vers l’objectif de conservation des
espèces ou milieux remarquables.
Des travaux de génie écologique (entretien de milieux ouverts, amélioration de l’habitat d'espèces…) peuvent être
réalisés. Les activités humaines plus traditionnelles (sylviculture, circulation du public, chasse…), sont restreintes
ou interdites en fonction de leur compatibilité avec les objectifs de la réserve. 

Lancé officiellement par le ministère en charge de l'Environnement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique
s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces
termes (Code de l'environnement, Art. L. 411-5) que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation
de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques,
géologiques, minéralogiques et paléontologiques ».
 
L'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français a pour objectif :
• d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique, in situ et ex situ
• de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées
• de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale
• d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection.

Un bien naturel ou mixte (naturel et culturel) inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) est un espace qui, du fait de sa valeur patrimoniale
exceptionnelle, est considéré comme héritage commun de l'humanité.
Depuis la signature en 1975 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
et sur proposition d'inscription de l'Etat, un bien peut être inscrit en fonction de dix critères de sélection. Quatre
concernent les biens naturels : phénomènes naturels d'une beauté exceptionnelle, exemplarité du site pour
représenter tant l'histoire de la terre que la formation de la vie ou du relief, exemple représentatif de processus
écologiques et biologiques en cours, préservation de la diversité biologique, intégrant des espèces menacées ayant
une valeur universelle exceptionnelle.
Ces biens font l'objet de rapports réguliers sur l'état de leur conservation.

Un site Ramsar est un espace désigné en application de la Convention relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, dont le traité a été signé en 1971 sur les bords
de la mer Caspienne (Iran). Son entrée en vigueur date de 1975, la ratification par la France de 1986. L'inscription
à la liste mondiale des sites Ramsar suppose que le site réponde à un ou plusieurs critères démontrant son
importance internationale.

Les Réserves biologiques mixtes, associant une partie intégrale et une partie dirigée, sont créées dans des sites
combinant les deux types d’enjeux patrimoniaux.
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Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre du programme 
de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère. Ce réseau mondial tend à promouvoir une relation équilibrée entre
l'homme et la nature, et à faciliter la coopération dans le domaine de la recherche, notamment à travers les
réserves transfrontalières. Chaque réserve comporte un zonage triple défini selon les modalités de l'occupation
humaine et la répartition des objectifs pouvant aller de la protection stricte au développement durable : zone
centrale, zone tampon, zone de transition (cette dernière zonation -et donc la frontière externe de la réserve de
biosphère dans son ensemble - n'ayant qu'une valeur indicative).

Réserves naturelles créées par les régions (réserves régionales, depuis la loi Démocratie de proximité de 2002 qui a
donné compétence aux régions pour administrer les ex-réserves volontaires et pour créer de nouvelles réserves
régionales).

Réserves naturelles créées par l'Etat.

Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) ont vocation à :
- protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
- assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées ;
- favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
- contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Elles sont créées par le préfet à l’initiative soit du détenteur du droit de chasse, soit de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs pour conforter des actions d’intérêt général.

Peuvent être constituées en réserves nationales, les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une
importance particulière :
- soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
- soit parce qu’elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du
territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
- soit en raison de leur étendue.
Elles sont créées par Arrrêté Ministériel.

Les 29 Conservatoires d'espaces naturels contribuent à mieux connaître, préserver, gérer et valoriser le patrimoine
naturel et paysager notamment par la maîtrise foncière. Ils interviennent en 2013 sur un réseau de 2498 sites
couvrant 134 260 ha sur l'ensemble du territoire métropolitain et l'Ile de la Réunion, dont plus de 800 sites
bénéficient d'une protection forte sur le long terme par acquisition et/ou bail emphytéotique. Les Conservatoires
interviennent aussi par la maîtrise d'usage au moyen de conventions de gestion principalement.
Les Conservatoires s'appuient également sur la protection réglementaire : 35% de leurs sites d'intervention
bénéficient d'un statut de protection (Parc National, Réserves naturelles nationale et régionale, Espace Naturel
Sensible, Arrêté préfectoraux de protection de biotope).

Les réserves naturelles sont des espaces protégés terrestres ou marins dont le patrimoine naturel est exceptionnel,
tant sur le plan de la biodiversité que parfois sur celui de la géodiversité. Ce sont des espaces qui relèvent
prioritairement de la Stratégie de Création d'Aires Protégées mise en place actuellement. 
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En « site inscrit », comme en site « en instance de classement », seules les "opérations d'exploitation courante des
fonds ruraux" sont exemptées de déclaration ou d’autorisation. Tout projet d'aménagement ou de modification du
site est soumis à un avis simple de l'ABF, à l'exception des démolitions qui sont soumises à son avis conforme.

Dans un site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-
10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la Commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) voire de la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysages, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de
l’Architecte des bâtiments de France.

Les sites du conservatoire du littoral ont pour vocation la sauvegarde des espaces côtiers et lacustres. Leur accès au
public est encouragé mais reste défini dans des limites compatibles avec la vulnérabilité de chaque site. En
complément de sa politique foncière, visant prioritairement les sites de fort intérêt écologique et paysager, le
conservatoire du littoral peut depuis 2002 exercer son action sur le domaine public maritime. Ce mode de
protection peut être superposé avec d'autres dispositifs réglementaires ou contractuels.

Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des lieux dont le caractère exceptionnel
justifie une protection de niveau national, et dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Au fil des décennies, cette politique est
passée du classement de sites ponctuels à celui de grands ensembles paysagers, et d’une politique de conservation
pure à une gestion dynamique des sites. 
La France compte 2 700 sites classés et 4 000 sites inscrits soit 4 % du territoire national. 
La DREAL est chargée de mettre en œuvre localement la politique des sites et des paysages. 
Le caractère remarquable des sites appelle, au nom de l’intérêt général, le maintien en l’état et la préservation de
toutes atteintes graves. Les travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site classé sont soumis au
contrôle et à l’avis préalable du ministre chargé des sites ou du préfet de département après examen par la
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). En fonction de la nature des
travaux, les demandes d’autorisation spéciale touchant à des sites font l’objet de procédures spécifiques conduites
par les inspecteurs des sites de la DREAL.
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Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles
populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants
pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales
linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes
le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R.
371-19 III du code de l'environnement).

Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement
et les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
Les zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité
et/ou des corridors écologiques.

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les
schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de planification de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
La Trame verte et bleue contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et
au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu
marin.

pas de statut juridique particulier

Les ZICO ont été désignées dans le cadre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce sont des sites qui ont
été identifiés comme importants pour certaines espèces d'oiseaux (pour leur aires de reproduction, d'hivernage ou
pour les zones de relais de migration) lors du programme d'inventaires scientifiques lancé par l'ONG Birdlife
International. Les sites les plus appropriés à la conservation des oiseaux les plus menacés sont classés totalement
ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS) (cf. Natura 2000)

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques (articles L.371-1 et R.371-19 du code de l'environnement).

Espace maritime (situé entre 0 et 12 milles marins des côtes) - et le cas échéant fluvial - où les zones fonctionnelles
importantes pour le cycle de vie des ressources halieutiques (naissance, vie larvaire, phases de croissance et
d'alimentation, processus de reproduction et migrations ) sont à préserver ou restaurer. L'ensemble des actions et
activités (y compris la pêche) susceptibles d’affecter de manière significative leurs fonctionnalités y sont
réglementées.



ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faun istique et Floristique 
ZN
IE
FF
Zo
ne
s 
Na

type I 
ZN
IE

type I 

type II 
ZN
IE

type II 

ZPB : Zone prioritaire pour la biodiversité

ZP
B : 
Zo
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 Classement UICN

Ia Réserve naturelle intégrale

Classement UICN

Ib Zone de nature sauvage

Classement UICN

II Parc national

Classement UICN

III Monument ou élément naturel

Classement UICN

IV  Aire de gestion des habitats ou des espèces  

Classement UICN

V Paysage terrestre ou marin protégé

Classement UICN

Les aires protégées de la catégorie II sont de vastes aires naturelles ou quasi naturelles mises en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que 

les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et 

récréative, dans le respect de l'environnement et de la culture des communautés locales.

Ces zones visent à renforcer le cadre réglementaire de protection des espèces menacées protégées et de leurs
habitats.
Certaines mesures agricoles contractuelles peuvent être imposées par arrêté préfectoral dans ces zones.

Les aires protégées de la catégorie III sont mises en réserve pour protéger un monument naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une 

caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle qu'une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien. Ce sont généralement des aires protégées 

assez petites et elles ont souvent beaucoup d'importance pour les visiteurs.

Les aires protégées de la catégorie IV visent à protéger des espèces ou des habitats particuliers, et leur gestion reflète cette priorité. De nombreuses aires protégées de la 

catégorie IV ont besoin d'interventions régulières et actives pour répondre aux exigences d'espèces particulières ou pour maintenir des habitats, mais cela n'est pas une 

exigence de la catégorie.

Une aire protégée où l'interaction des hommes et de la nature a produit, au fil du temps, une aire qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques, 

culturelles et panoramiques considérables, et où la sauvegarde de l'intégrité de cette interaction est vitale pour protéger et maintenir l'aire, la conservation de la nature 

associée ainsi que d'autres valeurs.

La catégorie Ia contient des aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, éventuellement, des caractéristiques 

géologiques/géomorphologiques, où les visites, l'utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation. 

Ces aires protégées peuvent servir d'aires de référence indispensables pour la recherche scientifique et la surveillance continue.

Les aires protégées de la catégorie Ib sont généralement de vastes aires intactes ou légèrement modifiées, qui ont conservé leur caractère et leur influence naturels, sans 

habitations humaines permanentes ou significatives, qui sont protégées et gérées aux fins de préserver leur état naturel.

L’Observatoire National des Zones Humides (ONZH) a vocation à rassembler des informations et suivre
l’évolution des zones humides d’importance majeure.
Ces sites, définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère représentatif
des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain et des services socio-économiques
rendus.

grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

secteurs de grand intérêt biologique ou écologique

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de
conservation. 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit
être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces
protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….).
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Saint-Aubin-des-Ormeaux (INSEE : 85198)
- Commune : Verrie (INSEE : 85302)
- Commune : Mortagne-sur-Sèvre (INSEE : 85151)

1.2 Superficie

323,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 58
Maximale (mètre): 120

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est constituée de deux vallées encaissées et d'une partie de la vallée de la Sèvre Nantaise. Les coteaux sont en
partie pâturés en partie boisée. Landes et pelouses sèches sont bien représentées. Ce secteur est un des seuls de Vendée
où se trouve l'Adenocarpus complicatus, genêt méditerranéen, protégé au niveau régional. Les landes à genêts et ajoncs sont
favorables à diverses espèces de sauterelles et criquets , dont le Criquet des ajoncs (une des rares stations de vendée) et le
Criquet émerauldine. Les coteaux parsemmés de nombreux vieux arbres abritent la Genette. Le pâturage permet de conserver
un intérêt certain au secteur. les prairies humides de bord de Sèvre restent à mieux prospecter.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Bassin de lagunage.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Vallée
- Escarpement, versant pentu

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

les vallées à coteaux sec pentus à Adenocarpus complicatus , principal intérêt de la zone, ont été englobés ainsique les prairies
mésophiles intéressantes. La limite de la zone correspond presque à la rupture de pente en haut de coteau, car les secteurs
les plus plats font l'objet de cultures intensives.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Orthoptères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

25

84.2
Bordures de haies

5

84.3
Petits bois, bosquets

1

22.1
Eaux douces

1

24
Eaux courantes

10

31.2
Landes sèches

20

86.2
Villages

35
Pelouses silicicoles sèches

5

89.24
Bassins de décantation
et stations d'épuration

38
Prairies mésophiles

23

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

81
Prairies améliorées

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139
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/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4447
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

Faible 2001

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBIER Stéphane

Faible 2001

Oiseaux 2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBIER Stéphane

Faible 2001

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S. DULAC P.

Moyen 2001

66145
Chorthippus

binotatus
(Charpentier, 1825)

Criquet des Ajoncs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S. DULAC P.

Moyen 2001
Orthoptères

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S. DULAC P.

Fort 2001

80155
Adenocarpus

complicatus (L.)
J.Gay, 1836

Adénocarpe plié,
Adénocarpe

changé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

Moyen

Phanérogames

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

Moyen 1993 - 2001

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
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Non renseigné
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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)

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)

Mammifères

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux 2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARBIER S. DULAC P.

BARBIER StéphaneInformateur

DUPONT P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016139
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/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/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Saint-Laurent-sur-Sèvre (INSEE : 85238)
- Commune : Verrie (INSEE : 85302)

1.2 Superficie

23,96 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est constituée d'un étang, accompagné de ceintures de végétation aquatique, de bois et prairies humides plus ou
moins tourbeuses.

En bordure de l'étang se trouve, notamment, le trèfle d'eau, Menyanthes trifoliata, protégé régionalement et très rare en Vendée.

Dans la prairie du sud de la zone, les conditions sont favorables à la Gratiole officinale, protégée au niveau national.

De nombreuses plantes compagnes de prairie humide à mésophile, sont présentes.

L'étang présente également un intérêt ornithologique (notamment pour la nidification du Héron cendré) et mammologique
(présence de la Loutre).

Deux espèces rares de champignons ont été touvées en 1999.

L'ensemble de la zone humide est bien conservé, bien qu'un chemin empierré ait été réalisé en 2001 (il longe l'étang sur le côté
Est) dans le cadre des mesures compensatoires liées à la future autoroute Cholet/La Roche-sur-Yon (celle-ci va froler l'étang).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Vallon
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ont été pris en compte, outre l'étang lui-même, les bois humides et prairies humides attenants, car ils constituent des habitats
intéressants.

Les milieux dégradés ont été exclus.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates

- Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

15

37.23
Prairies subcontinentales

à Cnidium
15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4262
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

6

44.1
Formations

riveraines de Saules
16

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
15

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

41.5
Chênaies acidiphiles

7

24
Eaux courantes

1

22.1
Eaux douces

25

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

84.4
Bocages

22
Eaux douces stagnantes

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
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/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PAILLAT Jean-Paul

1999 - 2001

Odonates 65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBIER Stéphane

2000 - 2001

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBIER Stéphane

2000 - 2001

Oiseaux

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Passage, migration

Informateur :
GRILLET Lucien LPO 85

2001

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999 - 2001

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999 - 2001

Phanérogames

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
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/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
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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

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999 - 2001

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999 - 2001

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999

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

Bryophytes 197825 Sphagnum L., 1753 Sphaignes
Reproduction
certaine ou
probable

2001

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

10 20 2001

Oiseaux

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

1999 - 2001

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Phanérogames

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
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/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
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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

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2001

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

1999

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

1999

99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

1999

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2001

104876
Lamium

galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction
certaine ou
probable

1999

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2001

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2001

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2001

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

1999

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
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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

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

1999

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 2001

Ptéridophytes

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Reptiles 77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
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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)

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

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Liste des espèces 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)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Déterminante

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

Reptiles 77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

Bryidae 197825 Sphagnum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C. 2000

Compte-rendu de la sortie du 26 mai 1999
Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) et environs.
In Bulletin de la Société Botanique du
Centre-Ouest, NS, T.31 pp.335-360.

BARBIER Stéphane

Informateur
GRILLET Lucien LPO 85

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616290
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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Deux-Sèvres
- Département : Maine-et-Loire

- Commune : Tessoualle (INSEE : 49343)
- Commune : Saint-Pierre-des-Échaubrognes (INSEE : 79289)
- Commune : Maulévrier (INSEE : 49192)

1.2 Superficie

303,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 87
Maximale (mètre): 105

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le lac du Verdon, créé en 1979 afin de soutenir l'étiage du lac du Ribou qui alimente la ville de Cholet en eau potable, présente
un intérêt ornithologique élevé ainsi qu'un intérêt halieutique. Le lac est un lieu de nourrissage et de repos pour les anatidés, les
limicoles de passage. Plusieurs espèces de passereaux nordiques observés en hiver.

Les variations du niveau de l'eau entraînent l'apparition de pelouses rases favorables aux oiseaux herbivores (Canard siffleur,
Foulque).

L'ensemble floristique et paysager mérite d'être préservé, comportant deux espèces de plantes protégées au niveau régional.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Réserve nationale de chasse et de faune sauvage

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lac

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine public communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Il s'agit d'une zone interégionale. Le zonage se limite à la  partie Pays-de-la-Loire. Toutefois, le descriptif concerne l'ensemble
de la zone sur les deux régions concernées. Délimitation s'appuyant sur les contours du lac et de ses berges. Elle inclue les
quelques zones humides et prairies naturelles périphériques.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

Le site possède un observatoire qui sert de support à plusieurs animations pédagogiques, notamment auprès des scolaires.

Le site fait l'objet de dérangements importants : présence de pêcheurs sur l'ensemble des rives, promeneurs laissant leurs chiens
divaguer…

Un accord avec la ville de Cholet a permis de réduire les dérangements liés à la pratique de la planche à voile.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Poissons

- Mammifères
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

2

37.2
Prairies humides eutrophes

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.3
Communautés amphibies

2

22.1
Eaux douces

80

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

5

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

53.2
Communautés à
grandes Laîches

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

84.4
Bocages

82
Cultures

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709

-6/ 75 -

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

Lépidoptères 219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2012 - 2012

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PAILLEY P.

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mauges Nature

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

60430 Myotis daubentoni
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

Mammifères

60468
Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013
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65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2012 - 2012

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHARRIER M.

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2003 - 2003

Odonates

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHARRIER M.

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2004

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2001 - 2001

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

Oiseaux

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009
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2504
Ardea alba

Linnaeus, 1758
Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - JACOB Olivier

2006 - 2006

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - LOGEAIS Jean-Michel

2006 - 2006

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Faible

Passage, migration

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin Reproduction

certaine ou
probable

1

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2013 - 2013

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Bécasseau variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Grand Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Passage, migration

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2001 - 2001

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009
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959
Gavia immer

(Brünnich, 1764)
Plongeon imbrin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HAUCHECORNE Laurent

2006 - 2006

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

2446

Phalacrocorax
carbo sinensis

(Shaw &
Nodder, 1801)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GENET Sylvain

2005 - 2005

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009
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2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

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

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

Orthoptères

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

86751
Bromus secalinus

L., 1753
Brome faux-seigle,

Brome Seigle

Reproduction
certaine ou
probable

87957
Cardamine

parviflora L., 1759
Cardamine à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

89697
Centaurea

scabiosa L., 1753
Centaurée
scabieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs

Reproduction
certaine ou
probable
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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

90700
Chenopodium
botrys L., 1753

Chénopode
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

90954
Chondrilla

juncea L., 1753

Chondrille à
tige de jonc,

Chondrille effilée

Reproduction
certaine ou
probable

91326
Cirsium

eriocephalum
Wallr., 1840

Cirse laineux,
Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2012 - 2012

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
certaine ou
probable

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

104208
Juncus

heterophyllus
Dufour, 1825

Jonc hétérophylle,
Jonc à feuilles

variées

Reproduction
certaine ou
probable

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

105607
Lepidium

campestre (L.)
R.Br., 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

106252
Lindernia dubia

(L.) Pennell, 1935

Lindernie
fausse-gratiole,
Fausse Gratiole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002
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106634
Lotus

angustissimus
L., 1753

Lotier grêle,
Lotier à gousses

très étroites

Reproduction
certaine ou
probable

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

109104
Myosotis sylvatica

Hoffm., 1791
Myosotis des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - MANCEAU Jean-luc

2013 - 2013

111420
Ornithopus

pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope penné
Reproduction
certaine ou
probable

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
certaine ou
probable

119533
Rumex maritimus

L., 1753
Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable
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119831
Sagina subulata

(Sw.) C.Presl, 1826
Sagine subulée

Reproduction
certaine ou
probable

120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

129225 Vicia lutea L., 1753 Vesce jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Poissons

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GENET Sylvain

2005 - 2005

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Amphibiens

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013
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444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2013 - 2013

444443
Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)
Grenouille rieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

318
Rana kl. esculenta

Linnaeus, 1758
Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

Lépidoptères

219825
Colias croceus

(Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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53736
Inachis 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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2012 - 2012

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

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

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003
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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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - MEME-LAFOND Benjamin

2010 - 2010

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003
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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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

61510
Apodemus
sylvaticus

(Linnaeus, 1758)
Mulot sylvestre

Reproduction
indéterminée

60205
Crocidura russula
(Hermann, 1780)

Crocidure musette
Reproduction
indéterminée

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

61675
Lepus

capensis auct.
Lièvre d'Europe

Reproduction
indéterminée

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Mammifères

61357
Microtus agrestis
(Linnaeus, 1761)

Campagnol agreste
Reproduction
indéterminée
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61568
Mus musculus
Linnaeus, 1758

Souris grise,
Souris domestique

Reproduction
indéterminée

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

61448
Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Rat musqué
Reproduction
indéterminée

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

79303
Pipistrellus kuhlii

(Kuhl, 1817)
Pipistrelle de Kuhl

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Reproduction
indéterminée

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

60102
Sorex coronatus

Millet, 1828
Musaraigne
couronnée

Reproduction
indéterminée

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
indéterminée

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

Mollusques 64248
Cepaea nemoralis
(Linnaeus, 1758)

Escargot des haies
Reproduction
certaine ou
probable
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64240
Monacha

carthusiana (O.F.
Müller, 1774)

Petit moine
Reproduction
certaine ou
probable

65440
Aeshna cyanea

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2012 - 2012

65094

Calopteryx
splendens
splendens

(Harris, 1782)

Caloptéryx éclatant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2012 - 2012

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Odonates

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2012 - 2012

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

65179
Platycnemis
acutipennis
Selys, 1841

Agrion orangé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée
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4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2013

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2734
Anser albifrons
(Scopoli, 1769)

Oie rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2720
Anser fabalis

(Latham, 1787)
Oie des moissons

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GENET Sylvain

2005 - 2005

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2013

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Tournepierre
à collier

Reproduction
indéterminée

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2013 - 2013

2001
Aythya marila

(Linnaeus, 1761)
Fuligule milouinan

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
Fuligule nyroca

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Bernache cravant

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Bernache
du Canada

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4644
Calcarius

lapponicus
(Linnaeus, 1758)

Bruant lapon
Reproduction
indéterminée

3195
Calidris alba

(Pallas, 1764)
Bécasseau
sanderling

Passage, migration

3192
Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Bécasseau
maubèche

Passage, migration

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Bécasseau

de Temminck
Passage, migration

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Passage, migration

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée
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Année/
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3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent
Passage, migration

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

3367
Chlidonias hybridus

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
indéterminée

3374
Chlidonias
leucopterus

(Temminck, 1815)
Guifette leucoptère Passage, migration

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire
Reproduction
indéterminée

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2001 - 2001

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration

2790
Clangula hyemalis
(Linnaeus, 1758)

Harelde de
Miquelon,

Harelde boréale

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée
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4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

2706
Cygnus olor

(Gmelin, 1803)
Cygne tuberculé Passage, migration

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009
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3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

956
Gavia arctica

(Linnaeus, 1758)
Plongeon arctique

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2411
Gavia stellata
(Pontoppidan,

1763)
Plongeon catmarin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

3106
Haematopus
ostralegus

Linnaeus, 1758
Huîtrier pie Passage, migration

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche Passage, migration

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier Passage, migration

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

3289
Larus cachinnans

Pallas, 1811
Goéland pontique

Reproduction
indéterminée

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré

Reproduction
indéterminée
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3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2001 - 2001

3309
Larus hyperboreus

Gunnerus, 1767
Goéland

bourgmestre
Reproduction
indéterminée

3311
Larus marinus
Linnaeus, 1758

Goéland marin Passage, migration

3272
Larus

melanocephalus
Temminck, 1820

Mouette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2001 - 2001

3274
Larus minutus
Pallas, 1776

Mouette pygmée
Reproduction
indéterminée

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

2568
Limosa lapponica
(Linnaeus, 1758)

Barge rousse
Reproduction
indéterminée

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir Passage, migration Faible

2538
Lymnocryptes

minimus
(Brünnich, 1764)

Bécassine sourde Passage, migration

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Macreuse noire

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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2813
Mergus albellus
Linnaeus, 1758

Harle piette
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2818
Mergus merganser

Linnaeus, 1758
Harle bièvre

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Harle huppé
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Passage, migration

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

4642 Motacilla flavissima
Bergeronnette

printanière
Reproduction
indéterminée

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée
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3766
Parus major major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3250
Phalaropus

fulicarius
(Linnaeus, 1758)

Phalarope
à bec large

Reproduction
indéterminée

3243
Phalaropus lobatus
(Linnaeus, 1758)

Phalarope
à bec étroit

Reproduction
indéterminée

3003
Phasianus
colchicus

Linnaeus, 1758
Faisan de Colchide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2013 - 2013

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié

Reproduction
indéterminée

2694
Phoenicopterus

ruber
Linnaeus, 1758

Flamant des
Caraïbes

Passage, migration

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012
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3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2004 - 2004

4649
Plectrophenax

nivalis
(Linnaeus, 1758)

Bruant des neiges
Reproduction
indéterminée

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Pluvier argenté
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Rémiz penduline,
Mésange rémiz

Reproduction
indéterminée

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Mouette tridactyle Passage, migration

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

2005
Somateria
mollissima

(Linnaeus, 1758)
Eider à duvet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
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3258
Stercorarius
parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Labbe parasite

Reproduction
indéterminée

3350
Sterna albifrons

Pallas, 1764
Sterne naine

Reproduction
indéterminée

3338
Sterna caspia
Pallas, 1770

Sterne caspienne
Reproduction
indéterminée

3345
Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

Sterne arctique Passage, migration

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2013 - 2013

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon Passage, migration

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin

Reproduction
indéterminée
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2607
Tringa glareola
Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain
Reproduction
indéterminée

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

2927
Tryngites

subruficollis
(Vieillot, 1819)

Bécasseau rousset,
Bécasseau
roussâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2009 - 2009

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - BELLION Loïc

2013 - 2013

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne Passage, migration

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - HEUGAS Tiphaine

2012 - 2012

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

Orthoptères

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

Reproduction
indéterminée

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
indéterminée

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013
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65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

Phanérogames

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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81295
Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara
& Grande, 1913

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

81967
Amaranthus blitum

Hook.f., 1885
Amarante livide,
Amarante Blite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

81992
Amaranthus

hybridus L., 1753
Amarante hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

82562
Andryala

integrifolia L., 1753

Andryale à
feuilles entières,

Andryale à feuilles
entières sinueuse,
Andryale sinueuse

Reproduction
certaine ou
probable

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

82833
Anthemis

cotula L., 1753

Camomille puante,
Anthémis fétide,
Anthémis puante

Reproduction
certaine ou
probable
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82863
Anthemis

nobilis L., 1753
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Arabette de
thalius, Arabette

des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

83502
Arctium minus

(Hill) Bernh., 1800

Bardane à petites
têtes, Bardane à
petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

85102
Atriplex patula

L., 1753
Arroche étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable
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85795
Berteroa incana
(L.) DC., 1821

Alysson blanc,
Alysse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

85978
Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

86400
Brassica nigra (L.)
W.D.J.Koch, 1833

Moutarde noire,
Chou noir

Reproduction
certaine ou
probable

86589
Bromus diandrus

Roth, 1787
Brome à deux

étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

86633
Bromus

hordeaceus sensu
H.J.Coste, 1906

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

86640
Bromus inermis

Leyss., 1761
Brome sans arêtes

Reproduction
certaine ou
probable

86680
Bromus mollis

L., 1762
Brome mou

Reproduction
certaine ou
probable
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86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Racine-vierge
Reproduction
certaine ou
probable

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

87712
Campanula

rapunculus L., 1753
Campanule

raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

87788
Cannabis

sativa L., 1753
Chanvre cultivé,

Cannabis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

88167
Carduus

nutans L., 1753
Chardon penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012
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88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

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

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2003 - 2003

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

90091
Cerastium

semidecandrum
L., 1753

Céraiste à
5 étamines,

Céraiste variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

90354
Chaerophyllum

temulentum
L., 1755

Chérophylle
penché, Couquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

90470
Chamaemelum

nobile (L.) All., 1785
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable
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90559
Chamomilla

suaveolens (Pursh)
Rydb., 1916

Matricaire fausse-
camomille,

Matricaire discoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

90697
Chenopodium

bonus-henricus
L., 1753

Chénopode
du bon Henri

Reproduction
certaine ou
probable

90732
Chenopodium

glaucum L., 1753
Chénopode

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

90801
Chenopodium

rubrum L., 1753
Ansérine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

92401
Conyza

sumatrensis (Retz.)
E.Walker, 1971

Vergerette
de Barcelone

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90697
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
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/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92401


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709

-40/ 75 -

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

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

93134
Crepis setosa
Haller f., 1797

Crépide hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

93157
Crepis vesicaria

L., 1753

Barkhausie à
feuilles de pissenlit,
Crépis à vésicules

Reproduction
certaine ou
probable

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852
Gaillet croisette,

Croisette commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

93924
Cyperus

esculentus L., 1753

Souchet
comestible,

Souchet sucré

Reproduction
certaine ou
probable

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

133731
Daucus carota
subsp. carota

L., 1753
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

133916

Dipsacus
fullonum subsp.

sylvestris (Huds.)
P.Fourn., 1939

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013
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134060

Eleocharis palustris
subsp. palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

96011
Elymus repens

(L.) Gould, 1947

Chiendent
commun,

Chiendent rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

96191

Epilobium
lanceolatum
Sebast. &

Mauri, 1818

Épilobe à feuilles
lancéolées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

134131

Epilobium
tetragonum

subsp. tetragonum
L., 1753

Épilobe à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

96624
Eragrostis

pectinacea (Michx.)
Nees, 1841

Éragrostis en
peigne, Éragrostide

en peigne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

96749
Erigeron

canadensis
L., 1753

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

97141
Eryngium

campestre L., 1753
Chardon Roland,

Panicaut champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012
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97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
certaine ou
probable

97556
Euphorbia

lathyris L., 1753

Euphorbe épurge,
Euphorbe
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

98664
Filaginella uliginosa

(L.) Opiz, 1854

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

134901
Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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100045
Geranium

columbinum
L., 1753

Géranium des
colombes,

Pied de pigeon

Reproduction
certaine ou
probable

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

100085
Geranium

lucidum L., 1753
Géranium luisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

100133
Geranium

pusillum L., 1759

Géranium fluet,
Géranium à
tiges grêles

Reproduction
certaine ou
probable

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012
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101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

102671
Hieracium

umbellatum
L., 1753

Épervière en
ombelle, Accipitrine

Reproduction
certaine ou
probable

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

103329
Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

103987

Jacobaea
aquatica (Hill)

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

Séneçon aquatique
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin
Reproduction
certaine ou
probable

104775
Lactuca serriola

L., 1756
Laitue scariole,

Escarole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

104787
Lactuca virosa

L., 1753
Laitue vireuse,
Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012
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104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

105526
Leontodon

taraxacoides
(Vill.) Mérat, 1831

Liondent des
rochers, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105017
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105247
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709

-48/ 75 -

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

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

106678
Lotus hispidus

Desf. ex DC., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

106748
Ludwigia

peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1963

Jussie rampante,
Jussie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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107446
Matricaria discoidea

DC., 1838

Matricaire fausse-
camomille,

Matricaire discoïde

Reproduction
certaine ou
probable

107460

Matricaria
matricarioides

auct. non (Less.)
Porter, 1894

Matricaire fausse-
camomille,

Matricaire discoïde

Reproduction
certaine ou
probable

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

107809
Melandrium album
(Mill.) Garcke, 1858

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

108168
Mentha suaveolens

Ehrh., 1792
Menthe à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

108996
Myosotis arvensis

(L.) Hill, 1764
Myosotis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

109042
Myosotis laxa
Lehm., 1818

Myosotis cespiteux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013
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137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

109091
Myosotis

scorpioides
L., 1753

Myosotis des
marais, Myosotis

faux Scorpion

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

109732
Nuphar lutea

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013
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113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

113809
Plantago arenaria

Waldst. & Kit., 1802
Plantain scabre

Reproduction
certaine ou
probable

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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139086
Polygonum

aviculare subsp.
aviculare L., 1753

Renouée Traînasse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

115110
Populus alba

L., 1753
Peuplier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2004 - 2004

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012
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116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

117224
Ranunculus

sceleratus L., 1753

Renoncule
scélérate,

Renoncule à
feuilles de céleri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable
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117951
Rorippa sylvestris
(L.) Besser, 1821

Rorippe des forêts,
Roripe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

119097
Rubus fruticosus

L., 1753
Ronce de Bertram,
Ronce commune

Reproduction
certaine ou
probable

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

140338
Rumex acetosella
subsp. acetosella

L., 1753
Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

119569
Rumex pulcher

L., 1753
Patience élégante,

Rumex joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012
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119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

121735
Scirpus lacustris

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

Reproduction
certaine ou
probable

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

122058
Scrophularia

umbrosa
Dumort., 1827

Scrofulaire
des ombrages,

Scrophulaire ailée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012
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122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

123154
Setaria verticillata

(L.) P.Beauv., 1812
Sétaire verticillée,

Panic verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

123378
Silene alba (Mill.)

E.H.L.Krause, 1901
Compagnon blanc,

Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable
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124264
Sonchus

palustris L., 1753
Laiteron des marais

Reproduction
certaine ou
probable

124499
Spergula

arvensis L., 1753

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable

124578
Spergularia rubra

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

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780
Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable
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126573
Thymus serpyllum

L., 1753

Serpolet à
feuilles étroites,
Thym Serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

126846
Torilis arvensis

(Huds.) Link, 1821
Torilis des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

126859
Torilis japonica

(Houtt.) DC., 1830
Torilis faux-

cerfeuil, Grattau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

127304
Trifolium

filiforme L., 1753
Trèfle à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

127337
Trifolium

hybridum L., 1753
Trèfle hybride,
Trèfle bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

141860
Trifolium

hybridum var.
hybridum L., 1753

Trèfle bâtard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

127340
Trifolium

incarnatum L., 1753
Trèfle incarnat,

Farouch, Farouche

Reproduction
certaine ou
probable

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013
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127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Valériane officinale,
Valériane

des collines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

128543
Verbascum

blattaria L., 1753
Molène blattaire,
Herbe aux mites

Reproduction
certaine ou
probable

128633
Verbascum

pulverulentum
Vill., 1779

Molène
pulvérulente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
certaine ou
probable

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable
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128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

128880
Veronica

hederifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - CHASSELOUP Pierre

2012 - 2012

129003
Veronica

serpyllifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2013

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
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/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/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
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/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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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

129325
Vicia tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

129632
Viola odorata

L., 1753
Violette odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2004 - 2004

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

130028
Vulpia myuros (L.)
C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-
de-rat, Vulpie

Queue-de-souris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

67074
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Brème commune

Reproduction
indéterminée

67058
Cyprinus carpio
Linnaeus, 1758

Carpe commune,
Carpat, Carpeau,
Escarpo, Kerpaille

Reproduction
indéterminée

69338
Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perche-soleil,
Achigan à petite
bouche, Boer,

Calicoba, Perche
arc-en-ciel, Perche
argentée, Perche
dorée, Poisson

tricolore, Poisson-
soleil, Crapet-soleil

Reproduction
indéterminée

69350
Perca fluviatilis
Linnaeus, 1758

Perche
Reproduction
indéterminée

67422
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Gardon

Reproduction
indéterminée

69369
Stizostedion
lucioperca

(Linnaeus, 1758)

Sandre,
Perche-brochet

Reproduction
indéterminée

Poissons

67478
Tinca tinca

(Linnaeus, 1758)
Tanche

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129325
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/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/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67478


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709

-62/ 75 -

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

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2013 - 2013

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - TOURNEUR Jérôme

2012 - 2012

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
indéterminée

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - MEME-LAFOND Benjamin

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
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/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 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)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

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

444440
Pelophylax kl. esculentus

(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)

Amphibiens

444443
Pelophylax ridibundus

(Pallas, 1771)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)

60360
Eptesicus serotinus

(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)

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)

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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
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/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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://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/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
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/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/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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)

60981 Sus scrofa 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)

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

61585
Rattus norvegicus

(Berkenhout, 1769)
Autre

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français 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)

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

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

956 Gavia arctica (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)

959 Gavia immer (Brünnich, 1764) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

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

1966
Anas platyrhynchos

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

Oiseaux

1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
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/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/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61585
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
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/79303
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/956
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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) 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)

1991 Aythya ferina (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)

1995
Aythya nyroca

(Güldenstädt, 1770)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) 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)

2005
Somateria mollissima

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

territoire français national (lien)

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

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2446
Phalacrocorax carbo sinensis

(Shaw & Nodder, 1801)
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)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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

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)2504 Ardea alba 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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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/1984
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/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1995
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/2001
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/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709

-66/ 75 -
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2538
Lymnocryptes minimus

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

territoire français national (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2559
Scolopax rusticola

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

territoire français national (lien)

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

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)

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

2568
Limosa lapponica
(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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2571

Numenius phaeopus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2584
Tringa erythropus

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

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

(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)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Déterminante

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005709
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
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/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
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/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2694
Phoenicopterus

ruber 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)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2720 Anser fabalis (Latham, 1787) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2734 Anser albifrons (Scopoli, 1769) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2747
Branta canadensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2790
Clangula hyemalis
(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)

2794
Melanitta nigra

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

territoire français national (lien)

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

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

2818
Mergus merganser

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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

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

2911
Calidris alpina

(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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

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

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

3106
Haematopus ostralegus

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

territoire français national (lien)

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

3112
Himantopus himantopus

(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)

3116
Recurvirostra avosetta

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
Autre

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

3140
Charadrius hiaticula

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)

3142
Charadrius alexandrinus

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

leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)3165

Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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)3192

Calidris canutus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3210
Calidris temminckii

(Leisler, 1812)
Autre

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

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

3239
Arenaria interpres
(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)

3243
Phalaropus lobatus
(Linnaeus, 1758)

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

3250
Phalaropus fulicarius

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3258
Stercorarius parasiticus

(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)

3289 Larus cachinnans Pallas, 1811 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3293 Larus canus 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)

3297 Larus fuscus 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)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

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

3309
Larus hyperboreus

Gunnerus, 1767
Autre

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

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3318
Rissa tridactyla

(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)3345

Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763

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)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

3374
Chlidonias leucopterus

(Temminck, 1815)
Autre

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
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 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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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

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

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

3603 Picus viridis 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)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Déterminante

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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3798
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

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

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

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

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

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

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)
Déterminante

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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Autre

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

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)

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4644
Calcarius lapponicus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4649
Plectrophenax nivalis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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

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

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

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

77490 Anguis fragilis 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)

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)

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

106748
Ludwigia peploides

(Kunth) P.H.Raven, 1963
Autre

Arrêté interdisant l'introduction de Ludwigia grandiflora et Ludwigia
peploides (lien)

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)

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
BERTRAND Alain - CPIE Loire

et Mauges- DIREN Pays de Loire
2003

Actualisation de la connaissance de la
malacofaune des Mauges. Septembre
2003.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Treize-Vents (INSEE : 85296)
- Commune : Epesses (INSEE : 85082)

1.2 Superficie

1,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 125
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le coteau surplombant le Sèvre Nantaise comprend des pelouses rases siliceuses pâturées par des bovins, avec des
affleurements rocheux, et une zone boisée au sud.

Ce coteau sec est extrêmement favorable à divers insectes: la Mélitée orangée, papillon typique des coteaux secs, et le
Gomphocère tacheté, criquet affectionnant les pelouses siliceuses et très localisé en Vendée.

Le milieu est entretenu par le pâturage, dont l'abandon serait préjudiciable à l'habitat et aux espèces.

Une prospection botanique poussée est à faire.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée
- Affleurement rocheux
- Escarpement, versant pentu

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Insectes
- Floristique

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ont été pris en compte:

- le coteau sec à affleurements rocheux et pelouse rase abritant les insectes patrimoniaux.

- le bois voisin, ainsi que le lit de la Sèvre, en lien avec le coteau notamment pour les libellules.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35
Pelouses silicicoles sèches

15

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.3
Dalles rocheuses

10

31.2
Landes sèches

10

24.1
Lits des rivières

25

41.5
Chênaies acidiphiles

20

82
Cultures

5

86.2
Villages

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

84.4
Bocages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
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/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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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

53796
Didymaeformia

didyma
(Esper, 1778)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

Lépidoptères

53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

Odonates 65412

Boyeria irene
(Boyer de

Fonscolombe,
1838)

Aeschne
paisible (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998 - 2006

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998 - 2006

Orthoptères

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66103
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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

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998 - 2006

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

Odonates 65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

66270
Calliptamus

barbarus (O.G.
Costa, 1836)

Caloptène ochracé,
Criquet de Barbarie

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66134
Chorthippus vagans
(Eversmann, 1848)

Criquet des Pins
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

65876
Conocephalus

discolor
Thunberg, 1815

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

Orthoptères

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66270
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66173
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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

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

65889
Meconema

thalassinum (De
Geer, 1773)

Méconème
tambourinaire,

Méconème
varié, Sauterelle

des Chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

65614
Phaneroptera

nana Fieber, 1853
Phanéroptère

méridional
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

65711
Platycleis tessellata
(Charpentier, 1825)

Decticelle carroyée,
Dectique marqueté

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

66036
Tetrix undulata

(Sowerby, 1806)

Tétrix forestier,
Tétrix des
clairières,

Tétrix commun

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65722
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66088
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
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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

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

Phanérogames

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79908
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90681
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94164
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103316
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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

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

106213
Linaria repens
(L.) Mill., 1768

Linaire rampante
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

115215
Portulaca

oleracea L., 1753
Pourpier cultivé,

Porcelane

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

124205
Solidago

virgaurea L., 1753
Solidage verge d'or,

Herbe des Juifs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103375
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124205
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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

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

114972
Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PERROTIN B.

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie PERROTIN B. 2006
Répartition des Orthoptères sur un coteau
dominant la Sèvre Nantaise en Vendée. Le
Naturaliste Vendéen n°6 : 23-27

Informateur PERROTIN Benoit

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616289
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Epesses (INSEE : 85082)

1.2 Superficie

10,55 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre): 190

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cet étang, le bois et la prairie attenante présentent un fort intérêt botanique, avec notamment Menyanthes trifoliata, protégé
au niveau régional.

La prairie, pâturée de façon extensive, est favorable au Genêt d'Angleterre.

Par ailleurs, l'étang est une zone d'hivernage pour divers oiseaux d'eau (canard colvert, héron cendré, laridés).

Le milieu, bien concervé, ne semble pas faire l'objet d'une menace particulière.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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

La prairie située à l'ouest de l'étang a été ajoutée à la délimitation de 1993. Cette prairie humide contient en effet une station
de Genêt d'Angleterre, et le Trèfle d'eau s'étend sur cette prairie. Le reste de la ZNIEFF ne comprend que l'étang en lui-même
et l'Aulnaie qui y est associée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.3
Communautés amphibies

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

5

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
40

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

22.1
Eaux douces

55

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.2
Villages

84.4
Bocages

84.3
Petits bois, bosquets

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
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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

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 2001

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S. DULAC P.

2001

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 2001

Phanérogames

117145
Ranunculus
omiophyllus
Ten., 1830

Grenouillette
de Lenormand

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
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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

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Moschatelline,
Adoxe musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

Phanérogames

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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132568
Cardamine

pratensis subsp.
pratensis L., 1753

Cresson des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753
Galéopsis tétrahit,

Ortie royale

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

134901
Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

160993
Hypericum
helodes L.

Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

106842
Luzula multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore,
Luzule à

nombreuses fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 2001

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108421
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115470
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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

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117025
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121999
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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

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

Ptéridophytes

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
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/128268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
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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

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

114972
Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie ROCHER Michel 1993
Inventaire des ZNIEFF: Etang de
l'Aujardière. Ministère de l'environnement/
SFF (Ancien Bordereau).

BARBIER S. DULAC P.
Informateur

BARBIER Stéphane

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103514
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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VALLÉE DE LA SÈVRE NANTAISE EN
AVAL DE SAINT-AMAND-SUR-SÈVRE

(Identifiant national : 520616313)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00005095)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DULAC Perrine (LPO

Vendée), .- 520616313, VALLÉE DE LA SÈVRE NANTAISE EN AVAL DE SAINT-AMAND-
SUR-SÈVRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313.pdf

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :DULAC Perrine (LPO Vendée)
Centroïde calculé : 357916°-2215589°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/11/2006
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Flocellière (INSEE : 85090)
- Commune : Treize-Vents (INSEE : 85296)
- Commune : Châtelliers-Châteaumur (INSEE : 85063)
- Commune : Epesses (INSEE : 85082)

1.2 Superficie

411,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 135
Maximale (mètre): 155

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone d'expansion des crues de la Sèvre Nantaise est composée de prairies inodables, et le bocage est très bien conservé
(haies nombreuses) sur une partie des versants.

Ces prairies abritent des plantes patrimoniales, dont la Gratiole officinale (protégée en France, et typique de ce milieu), ainsi que
la Fritillaire pintade (protégée en Vendée). La zone inondable est par ailleurs accueuillante pour de nombreux canards en hiver.
La Pie-Grièche écorcheur et la Chouette chevêche nichent dans le bocage proche.

Le Courlis cendré et le Bihoreau gris pourraient trouver ici des conditions favorables pour nicher. Ces deux espèces devront
être recherchées.

La prospection reste à approfondir dans tous les groupes de faune et de flore.

Le pâturage, la fauche tardive et le régime régulier d'inondation maintiennent le fort potentiel écologique de ce site, qui souffre
par ailleurs de la pression agricole (drainages, effluents d'élevage, mise en culture,  prélèvement d'eau dans la Sèvre pour
irrigation...).

Si la zone s'arrête à la Sèvre pour des raisons administratives, il est impératif q'une ZNIEFF soit créée sur le côté Deux-Sèvres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
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- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Mare, mardelle
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

09 = Limite administrative région.

C'est le bocage conservé et surtout la zone d'expansion des crues de la Sèvre nantaise qui marque en grande partie les limites
de la ZNIEFF. La zone s'arrête toutefois à la limite de la Vendée (ie des Pays de la Loire) pour des raisons administratives.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
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Les affluents (ruisseaux de Bois de Cené et de la Landette de Nouzillac) ont également été inclus. En revanche, les zones de
cultures intensives (dès qu'on sort du lit majeur) n'ont pas été prises en compte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Odonates

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.23
Prairies subcontinentales

à Cnidium
15

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

20

84.4
Bocages

44

41
Forêts caducifoliées

1

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86.5
Serres et

constructions agricoles

82
Cultures

81
Prairies améliorées

38
Prairies mésophiles

86.2
Villages

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4262
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4262
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/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1352
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
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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

Mammifères 61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OUVRARD Etienne

2010

65401
Cordulegaster

boltoni
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROUILLIER P.

1995

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROUILLIER P.

1995

Odonates

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROUILLIER P.

1995

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
ROUSSEAU Bernard (LPO 85)

Faible

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSEAU Bernard (LPO 85)

Faible

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Passage, migration

Informateur :
PAPIN F.

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

Informateur :
PAPIN F.

Oiseaux

1956
Anas strepera

Linnaeus, 1758
Canard chipeau Passage, migration

Informateur :
PAPIN F.

Faible

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65401
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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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

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
PAPIN F.

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSEAU Bernard (LPO 85)

Faible 2000

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROUSSEAU Bernard (LPO 85)

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Informateur :
ROUSSEAU Bernard (LPO 85)

Faible 1997

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUILLIER P.

Faible 1995 - 2001

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration
Informateur :
PAPIN F.

Faible 1995 - 1996

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
ROUSSEAU Bernard (LPO 85)

Faible

87471
Callitriche

hamulata Kütz. ex
W.D.J.Koch, 1837

Callitriche à
crochets, Callitriche

en hameçon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1904 - 2004

90732
Chenopodium

glaucum L., 1753
Chénopode

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1904 - 2004

Phanérogames

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
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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/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/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/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92876
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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

93936
Cyperus

fuscus L., 1753
Souchet brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1904 - 2004

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1904 - 2004

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1900 - 2004

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1992 - 2004

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

104208
Juncus

heterophyllus
Dufour, 1825

Jonc hétérophylle,
Jonc à feuilles

variées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1904 - 2004

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1993 - 2004

114784
Polygonum minus

Huds., 1762
Petite Renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL J.

1904
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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

117944
Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe faux-
cresson, Cresson

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PORTIER Frédéric, Conseil Supérieur de la pêche

Poissons

67286
Leucaspius
delineatus

(Heckel, 1843)
L'Able de Heckel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PORTIER Frédéric, Conseil Supérieur de la pêche

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

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OUVRARD Etienne

2010

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OUVRARD Etienne

2010

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 2001

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur Passage, migration

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert Passage, migration Fort

Oiseaux

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

100
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4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

100

79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

Phanérogames

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

81966
Amaranthus

blitum L., 1753
Amarante livide,
Amarante Blite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Arabette de
thalius, Arabette

des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

131692

Arrhenatherum
elatius subsp.

bulbosum
(Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Avoine à chapelets
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

85102
Atriplex patula

L., 1753
Arroche étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

87476
Callitriche

obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

132888

Centaurea
debeauxii subsp.
nemoralis (Jord.)

Dostál, 1976

Centaurée
de Debeaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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d'observation

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

133382
Clinopodium

vulgare subsp.
vulgare L., 1753

Grand Basilic
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

93134
Crepis setosa
Haller f., 1797

Crépide hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852
Gaillet croisette,

Croisette commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

95980
Elodea canadensis

Michx., 1803
Élodée du Canada

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

95983
Elodea nuttallii

(Planch.)
H.St.John, 1920

Élodée à feuilles
étroites, Élodée

de Nuttall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

134631
Festuca rubra
subsp. rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

134709

Fraxinus
angustifolia

subsp. oxycarpa
(M.Bieb. ex Willd.)
Franco & Rocha

Afonso, 1971

Frêne oxyphylle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

134893
Galium mollugo
subsp. mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

134901
Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

136921
Juncus bufonius
subsp. bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

104787
Lactuca virosa

L., 1753
Laitue vireuse,
Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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137096
Lapsana

communis subsp.
communis L., 1753

Lampsane
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

105427
Lemna gibba

L., 1753
Lentille d'eau

bossue, Canillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

105480
Leontodon

autumnalis L., 1753
Liondent d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

105526
Leontodon

taraxacoides
(Vill.) Mérat, 1831

Liondent des
rochers, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

106497
Lolium multiflorum

Lam., 1779
Ivraie multiflore,

Ray-grass d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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137440
Lotus corniculatus
subsp. corniculatus

L., 1753
Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

107318
Malva sylvestris

L., 1753

Mauve sauvage,
Mauve sylvestre,
Grande mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

107446
Matricaria discoidea

DC., 1838

Matricaire fausse-
camomille,

Matricaire discoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

109121
Myosoton

aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

109732
Nuphar lutea

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

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

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

114297
Poa nemoralis

L., 1753
Pâturin des bois,
Pâturin des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

115282
Potamogeton

nodosus Poir., 1816
Potamot noueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

115402
Potentilla

anserina L., 1753
Potentille des oies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

116574
Pyrus communis

L., 1753
Poirier cultivé,

Poirier commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

118016
Rosa arvensis
Huds., 1762

Rosier des champs,
Rosier rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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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

120260
Salix viminalis

L., 1753
Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrophulaire

noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

140898
Sedum telephium
subsp. telephium

L., 1753

Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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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

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124578
Spergularia rubra

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

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127454


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313

-25/ 27 -

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

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2004 - 2004
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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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

Mammifères 61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

1966
Anas platyrhynchos

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

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

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

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)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

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)

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)

Oiseaux

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

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

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BARBIER Stéphane

LE BAIL J.

LE BAIL Jean

Maison de la vie rurale
du Pays de Pouzauges

OUVRARD Etienne

PAPIN F.

PERROTIN Benoit

PORTIER Frédéric, Conseil
Supérieur de la pêche

ROUILLIER P.

Informateur

ROUSSEAU Bernard (LPO 85)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616313
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/4137
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Maine-et-Loire
- Département : Vendée

- Commune : Saint-Laurent-sur-Sèvre (INSEE : 85238)
- Commune : Saint-Malô-du-Bois (INSEE : 85240)
- Commune : Gaubretière (INSEE : 85097)
- Commune : Meilleraie-Tillay (INSEE : 85140)
- Commune : Flocellière (INSEE : 85090)
- Commune : Boupère (INSEE : 85031)
- Commune : Saint-Aubin-des-Ormeaux (INSEE : 85198)
- Commune : Herbiers (INSEE : 85109)
- Commune : Treize-Vents (INSEE : 85296)
- Commune : Verrie (INSEE : 85302)
- Commune : Longeron (INSEE : 49179)
- Commune : Mallièvre (INSEE : 85134)
- Commune : Saint-Paul-en-Pareds (INSEE : 85259)
- Commune : Saint-Martin-des-Tilleuls (INSEE : 85247)
- Commune : Châtelliers-Châteaumur (INSEE : 85063)
- Commune : Saint-Mesmin (INSEE : 85254)
- Commune : Montournais (INSEE : 85147)
- Commune : Mortagne-sur-Sèvre (INSEE : 85151)
- Commune : Saint-Mars-la-Réorthe (INSEE : 85242)
- Commune : Pommeraie-sur-Sèvre (INSEE : 85180)
- Commune : Saint-Michel-Mont-Mercure (INSEE : 85257)
- Commune : Epesses (INSEE : 85082)
- Commune : Chambretaud (INSEE : 85048)
- Commune : Pouzauges (INSEE : 85182)

1.2 Superficie

31581,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 50
Maximale (mètre): 300

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les collines du Haut-Bocage Vendée, entre les Herbiers et la vallée de la Sèvre Nantaise, dont le point culminant se trouve
à Saint-Michel-Mont-Mercure, présente une alternance de coteaux secs et de vallons plus ou moins humides. Bois, pâturages
mésophiles à xérophiles, prairies humides à tourbeuses, affleurements rocheux constituent les milieux les plus intéressants.

26 espèces patrimoniales d'insectes ont été dénombrées (dont le Grand capricorna, d'intérêt européeen) ainsi que 32 espèces
de plantes (dont le Peucédan de France, menacé par la voie de contournement de Pouzauges).

Cet ensemble de milieux reste très riches malgré la mise en culture et l'extension des bourgs.

L'autoroute Cholet/La Roche-sur-Yon constitue une menace à court terme dans le nord de la zone.

Une ligne haute tension est également prévue dans le secteur de Pouzauges.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Urbanisation continue, centre urbain
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

59 = Coteau, Cuesta

62 = Affleurement rocheux

70 = Escarpement, versant pentu

71 = verst faible p

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La majeure partie du "Haut Bocage" Vendéen, dont le paysage de collines présente un fort intérêt, a été prise en compte.

Au Sud-Ouest, la ZNIEFF est délimitée par la faille géologique séparant le Bas-Bocage (plaine) du Hant-Bocage (colline) au
niveau des herbiers.

A l'Est, la limite du département forme la limite de la ZNIEFF, sauf en aval immédiat de Saint-Amand-sur-Sèvre, où la plaine
inondable de la Sèvre fait l'objet d'une autre zone (différente d'un point de vue géomorphologique).

An Nord, la Sèvre marque à nouveau la limite de la zone (vallée encaissée, faisant partie de ce Haut-Bocage de collines).

Une partie de la commune de Saint-Martin-des-Tilleuls a été ajoutée pour prendre en compte les rassemblements postnuptiaux
d'Oedicnèmes. Les zones urbanisées les plus importantes ont été exlues.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Réel

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Réel

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

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

24.12
Zone à Truites

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

22.3
Communautés amphibies

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

31.1
Landes humides

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35
Pelouses silicicoles sèches

62
Falaises continentales

et rochers exposés

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux

44.1
Formations

riveraines de Saules

43.H
Autres forêts mixtes

41.H
Autres bois caducifoliés

41.9
Bois de Châtaigniers

41.5
Chênaies acidiphiles

22.1
Eaux douces

22.4
Végétations aquatiques

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1216
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/493
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/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
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/1377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1377
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1259
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1249
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

31.8
Fourrés

84.4
Bocages

100

38.1
Pâtures mésophiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

81
Prairies améliorées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288

-8/ 80 -

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Naturalistes Vendéens (les)

1998 - 2000

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Les Naturalistes Vendéens

1998 - 2011Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalistes Vendéens (les)

1998 - 2001

Coléoptères 12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

2001

18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
PORTIER F.

20 2006 - 2007

237051
Oniscus asellus
Linnaeus, 1758

Cloporte
commun (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

237061
Philoscia

muscorum
(Scopoli, 1763)

Philoscie des
mousses (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

Crustacés

18820
Porcellio scaber
Latreille, 1804

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

53786
Apatura iris

(Linnaeus, 1758)

Grand mars
changeant (Le),

Grand Mars (Le),
Chatoyant (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

Lépidoptères

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1993 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237051
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53796
Didymaeformia

didyma
(Esper, 1778)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1996 - 1998

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

53837
Mellicta

parthenoides
(Keferstein, 1851)

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1996 - 1998

53884

Pandoriana
pandora (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Cardinal (Le),
Pandora

(Le), Nacré
turquoise (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERROTIN Benoit

53320
Thymelicus acteon
(Rottemburg, 1775)

Hespérie du
Chiendent (L'),

Hespérie Actéon
(L'), Actéon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1993 - 1998

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) et al.

2001 - 2011

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PAILLAT Jean-Paul

1999 - 2001Mammifères

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011
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61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

64161
Clausilia bidentata

(Strøm, 1765)
Clausilie commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

64205
Deroceras laeve

(O.F. Müller, 1774)
Loche des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011Mollusques

64173
Discus rotundatus
(O.F. Müller, 1774)

Bouton commun
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

65401
Cordulegaster

boltoni
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1997 - 2001

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1985 - 2000

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1985 - 2000

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1985 - 2000

Odonates

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1985 - 2000
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65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1985 - 2000

65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAPIN Stéphane (LPO)

Faible 1 10 2000 - 2001

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

2001

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARBIER Stéphane

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARBIER Stéphane

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARBIER Stéphane

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
BARBIER Stéphane

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

1991
Aythya ferina

(Linnaeus, 1758)
Fuligule milouin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

Oiseaux

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Butor étoilé Passage, migration
Informateur :
BARBIER Stéphane
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3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

10 100 1995 - 2001

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane et PERROTIN Benoit

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

Faible

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
BARBIER Stéphane

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

Moyen

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

1993 - 2000

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

Faible

Passage, migration
Informateur :
BARBIER Stéphane

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

Faible

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARBIER Stéphane
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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

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

1995 - 2001

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire Passage, migration

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

1985 - 1989

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau
Reproduction
certaine ou
probable

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Passage, migration
Informateur :
BARBIER Stéphane

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
BARBIER Stéphane

Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane et PERROTIN Benoit

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
BARBIER Stéphane

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Passage, migration
Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

66214
Aiolopus

thalassinus
(Fabricius, 1781)

Oedipode
émeraudine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S. DULAC P.

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

66145
Chorthippus

binotatus
(Charpentier, 1825)

Criquet des Ajoncs
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBIER Stéphane et PERROTIN Benoit

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERROTIN Benoit

65894
Cyrtaspis scutata

(Charpentier, 1825)

Méconème
scutigère,
Sauterelle
à carapace

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998 - 1999

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1999

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

65935
Pteronemobius

lineolatus
(Brullé, 1835)

Grillon des torrents
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1999

Orthoptères

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998
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de l'espèce
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estimé

Année/
Période

d'observation

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERROTIN Benoit

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
PERROTIN Benoit

1998

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PERROTIN Benoit

80155
Adenocarpus

complicatus (L.)
J.Gay, 1836

Adénocarpe plié,
Adénocarpe

changé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Michel

82916
Anthoxanthum

aristatum
Boiss., 1842

Flouve aristée,
Flouve de Puel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2003 - 2003

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

83933
Artemisia

absinthium L., 1753
Armoise absinthe,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

Phanérogames

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

87652
Campanula

glomerata L., 1753
Campanule
agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988 - 1997

87690
Campanula

patula L., 1753
Campanule étoilée,
Campanule étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993

87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Michel

1992 - 1997

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

88745
Carex pairae

F.W.Schultz, 1868
Laîche de Paira

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

1990 - 2004

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1990 - 1993

89574
Centaurea

cyanus L., 1753
Barbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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de l'espèce

Nomm
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

89968
Cerastium

arvense L., 1753
Céraiste

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

90732
Chenopodium

glaucum L., 1753
Chénopode

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2003 - 2003

91073
Chrysanthemum
segetum L., 1753

Chrysanthème
des moissons,
Chrysanthème

des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2002

91327
Cirsium eriophorum

(L.) Scop., 1772
Cirse laineux,

Cirse aranéeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

92259
Consolida ajacis
(L.) Schur, 1853

Dauphinelle
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

1988 - 2002

93967
Cyperus

longus L., 1753
Souchet long,

Souchet odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Foin tortueux
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

95240
Doronicum

plantagineum
L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988
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Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

96220
Epilobium
obscurum

Schreb., 1771

Épilobe vert foncé,
Épilobe foncé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2003 - 2003

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Inconnu

1995 - 1995

97544
Euphorbia

hyberna L., 1753
Euphorbe d'Irlande

Reproduction
certaine ou
probable

98280
Festuca

heterophylla
Lam., 1779

Fétuque
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1990 - 1994

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

99111
Fumaria parviflora

Lam., 1788
Fumeterre à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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99233
Galanthus

nivalis L., 1753

Perce-neige,
Goutte de lait,

Clochette d'hiver,
Galanthine, ,

Galanthe
des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988

99329
Galeopsis segetum

Neck., 1770

Galéopsis douteux,
Galéopsis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

99410
Galium debile
Desv., 1818

Gaillet faible,
Gaillet chétif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER S. DULAC P.

2001 - 2001

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

135068

Geranium
robertianum subsp.

purpureum (Vill.)
Nyman, 1878

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

101202
Helleborus

viridis L., 1753

Hellébore
vert, Herbe de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001

135276

Helleborus
viridis subsp.

occidentalis (Reut.)
Schiffn., 1890

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002
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d'observation

103120
Hydrocharis

morsus-
ranae L., 1753

Hydrocharis
morène, Morène,
Petit nénuphar,
Hydrocharide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BOUZILLÉ JB., HÉRAULT A., ROY C.

1999 - 2001

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988 - 2001

103917
Isopyrum

thalictroides
L., 1753

Isopyre faux
Pigamon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988

104302
Juncus pygmaeus

Rich. ex
Thuill., 1799

Jonc nain
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

104889
Lamium maculatum

(L.) L., 1763

Lamier maculé,
Lamier à feuilles

panachées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

105607
Lepidium

campestre (L.)
R.Br., 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993

105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Passerage
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004
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106128
Limosella

aquatica L., 1753
Limoselle aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

106150
Linaria arvensis
(L.) Desf., 1799

Linaire des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LACHAUD Aurélia

2001 - 2001

106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

106863
Luzula sylvatica

(Huds.)
Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1988

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

1992 - 2003

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LACHAUD Aurélia

2001 - 2001

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Michel

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

108961
Mycelis muralis

(L.) Dumort., 1827
Pendrille

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1994 - 1994

109092
Myosotis secunda

A.Murray, 1836
Myosotis rampant,
Myosotis unilatéral

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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Année/
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d'observation

109104
Myosotis sylvatica

Hoffm., 1791
Myosotis des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ZNIEFF

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2001

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAPIN Stéphane (LPO)

1995 - 2001

111859
Oxalis acetosella

L., 1753

Pain de coucou,
Oxalis petite oseille,

Surelle, Alleluia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

1990 - 2002

112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Voetzel.D

1998 - 2001

113407
Phyteuma

spicatum L., 1753
Raiponce en épi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHATAIGNIER Françoise, ROUSSELOT Jean-François

1990 - 2001

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONTRÉ Émile

115400
Potentilla anglica
Laichard., 1790

Renouée
d'Angleterre,

Potentille
d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1992 - 1992

115560
Potentilla montana

Brot., 1804

Potentille des
montagnes,

Potentille brillante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992
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115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

116932
Ranunculus

arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chausse-

trappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

117145
Ranunculus
omiophyllus
Ten., 1830

Grenouillette
de Lenormand

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

140478
Salix repens subsp.

repens L., 1753
Saule rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Michel

120772
Sanicula

europaea L., 1753
Sanicle d'Europe,
Herbe aux chênes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Michel

1992 - 1997

121065
Saxifraga

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2002 - 2004

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1990 - 1997

122596
Senecio erucifolius

L., 1755
Séneçon à feuilles

de Roquette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993
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124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

125019
Stellaria neglecta

Weihe, 1825
Stellaire négligée,
Grande Stellaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

125686
Taraxacum

palustre (Lyons)
Symons, 1798

Pissenlit des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROCHER Michel

127081
Trapa natans

L., 1753
Châtaigne d'eau,
Mâcre nageante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1988

127304
Trifolium

filiforme L., 1753
Trèfle à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

127496
Trifolium

strictum L., 1755
Trèfle raide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

127500
Trifolium

suffocatum L., 1771
Trèfle étranglé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à feuilles
d'acinos, Véronique

à feuilles de
Calament Acinos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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129723
Viola tricolor

L., 1753
Pensée sauvage,
Pensée tricolore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHATAIGNIER Françoise, ROUSSELOT Jean-François

1990 - 2001

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (Brigade Vendée)

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (Brigade Vendée)

1999

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CSP (Brigade Vendée)

1999

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (Brigade Vendée)

1999

67286
Leucaspius
delineatus

(Heckel, 1843)
L'Able de Heckel

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (Brigade Vendée)

1996 - 1998

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (Brigade Vendée)

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP (Brigade Vendée)

1999

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

Ptéridophytes

95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéris
écailleux, Fausse

Fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
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/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/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67606
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/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/67417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95547
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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

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalistes Vendéens (les)

1995 - 2000

78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre vipérine

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalistes Vendéens (les)

1998 - 2000Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalistes Vendéens (les)

1998 - 2000

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

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

1998 - 2011

Autres insectes 65991
Forficula auricularia

Linnaeus, 1758
Forficule, Pince-

oreille, Perce-oreille
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

Bryophytes 197825 Sphagnum L., 1753 Sphaignes
Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères 53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

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

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78048
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les Naturalistes Vendéens

2011

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Les Naturalistes Vendéens

2011

227753
Cryptops hortensis
(Donovan, 1810)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

227630
Cylindroiulus

punctatus
(Leach, 1815)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

227769
Geophilus

carpophagus
Leach, 1815

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

64859
Glomeris marginata

(Villers, 1789)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

234454
Lithobius

macilentus L.
Koch, 1862

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

234462
Lithobius piceus
L. Koch, 1862

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

Myriapodes

234472
Lithobius tricuspis

Meinert, 1872
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

65451
Aeshna mixta
Latreille, 1805

Aeschne mixte
Reproduction
indéterminée

Odonates

65123
Cercion lindenii
(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234462
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234472
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/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65123
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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

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

65265
Libellula fulva

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

Reproduction
indéterminée

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

65249
Onychogomphus

forcipatus
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
certaine ou
probable

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres Passage, migration

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65227
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65220
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche Passage, migration

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Passage, migration

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Passage, migration 1997

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
indéterminée

Orthoptères 65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

Phanérogames 79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
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/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
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/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
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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
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Moschatelline,
Adoxe musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

1988 - 2004

80358
Aethusa

cynapium L., 1753
Petite cigüe,
Faux Persil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

1997 - 2001

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753
Aigremoine,
Francormier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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81295
Alliaria petiolata
(M.Bieb.) Cavara
& Grande, 1913

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

81637
Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1994 - 1994

81978
Amaranthus

deflexus L., 1771
Amarante couchée,

Amarante étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

82018
Amaranthus

retroflexus L., 1753

Amarante réfléchie,
Amaranthe à racine

rouge, Blé rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MACHO H.

1993 - 1993

131328
Anagallis

arvensis subsp.
arvensis L., 1753

Fausse Morgeline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MACHO H.

1993 - 1993

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

1992 - 2003

82562
Andryala

integrifolia L., 1753

Andryale à
feuilles entières,

Andryale à feuilles
entières sinueuse,
Andryale sinueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005
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82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

83159
Aphanes

arvensis L., 1753

Alchémille des
champs, Aphane

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

83166

Aphanes
microcarpa sensu
Walters, 1968 non

(Boiss. & Reut.)
Rothm., 1937

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 2001

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Arabette de
thalius, Arabette

des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

83596
Arenaria

leptoclados (Rchb.)
Guss., 1844

Sabline à parois
fines, Sabline grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MACHO H.

1993 - 1993

131610
Arenaria

serpyllifolia subsp.
serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

131692

Arrhenatherum
elatius subsp.

bulbosum
(Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Avoine à chapelets
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

84112
Arum maculatum

L., 1753
Gouet tâcheté,

Chandelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

131776
Asphodelus
albus subsp.

albus Mill., 1768
Bâton royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

85102
Atriplex patula

L., 1753
Arroche étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

85112
Atriplex prostrata

Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

132057

Baldellia
ranunculoides

subsp.
ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1992 - 1992

132060
Ballota nigra

subsp. foetida
(Vis.) Hayek, 1929

Ballote du Midi
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132060


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288

-34/ 80 -

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

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

85957
Bidens frondosa

L., 1753

Bident feuillé,
Bident à fruits

noirs, Bident feuillu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

132264

Bromus
hordeaceus subsp.
thominei (Hardouin)
Braun-Blanq., 1929

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Racine-vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

87442
Calepina irregularis
(Asso) Thell., 1905

Calépine
de Corvians

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

87484
Callitriche stagnalis

Scop., 1772
Callitriche
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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Année/
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d'observation

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

87712
Campanula

rapunculus L., 1753
Campanule

raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

87742
Campanula

trachelium L., 1753

Campanule
gantelée,

Ortie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2001

87862
Capsella rubella

Reut., 1854
Bourse-à-

pasteur rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

1990 - 2005

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

132568
Cardamine

pratensis subsp.
pratensis L., 1753

Cresson des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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88483
Carex divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

132690

Carex divulsa
subsp. leersii

(Kneuck.)
W.Koch, 1923

Laîche de Leers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1997

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

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

1992 - 2004

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

88775
Carex pilulifera

L., 1753
Laîche à pilules

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1999

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

1990 - 2002

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1992 - 2005

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990
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Année/
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88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1997

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

1990 - 2001

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

89578
Centaurea

debeauxii Godr.
& Gren., 1850

Centaurée
de Debeaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

89579
Centaurea
decipiens

Thuill., 1799

Centaurée
de Debeaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

89653
Centaurea

nigra L., 1753
Centaurée noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993

90008
Cerastium
fontanum

Baumg., 1816
Céraiste commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

90111
Cerastium

tomentosum
L., 1753

Céraiste
tomenteux,

Barbette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

133164

Ceratocapnos
claviculata subsp.

claviculata (L.)
Lidén, 1984

Corydale à vrilles
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1997 - 2005
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LACHAUD Aurélia

2001 - 2001

90470
Chamaemelum

nobile (L.) All., 1785
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

90669
Chelidonium

majus L., 1753

Grande chélidoine,
Herbe à la

verrue, Éclaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

90767
Chenopodium

murale L., 1753
Chénopode
des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2003 - 2003

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

91169
Cichorium

intybus L., 1753
Chicorée amère,
Barbe-de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2002

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1990 - 1997

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

91886
Clematis

vitalba L., 1753

Clématite des
haies, Herbe
aux gueux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

133382
Clinopodium

vulgare subsp.
vulgare L., 1753

Grand Basilic
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

92237
Conium maculatum

L., 1753
Grande cigüe,
Ciguë tachée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

92379
Conyza canadensis
(L.) Cronquist, 1943

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

92384
Conyza floribunda

Kunth, 1820
Vergerette à

fleurs nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

92550
Coronopus didymus

(L.) Sm., 1800
Corne-de-
cerf didyme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1990 - 2005

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

93134
Crepis setosa
Haller f., 1797

Crépide hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

133531

Crepis vesicaria
subsp. taraxacifolia

(Thuill.) Thell.
ex Schinz &

R.Keller, 1914

Crépide à feuilles
de pissenlit,

Barkhausie à
feuilles de Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852
Gaillet croisette,

Croisette commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

93699
Cyclamen

hederifolium
Aiton, 1789

Cyclamen à feuilles
de lierre, Cyclamen

napolitain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

93763
Cymbalaria muralis
G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1800

Cymbalaire,
Ruine de Rome,

Cymbalaire
des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

93803
Cynodon dactylon
(L.) Pers., 1805

Chiendent
pied-de-poule,
Gros chiendent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2001

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 2001

133731
Daucus carota
subsp. carota

L., 1753
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

94995
Digitaria

sanguinalis (L.)
Scop., 1771

Digitaire sanguine,
Digitaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

95149
Dipsacus

fullonum L., 1753

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2002

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

96271
Epilobium

tetragonum
L., 1753

Épilobe à tige
carrée, Épilobe
à quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

97008
Erophila verna

(L.) Chevall., 1827
Drave de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

159889
Erophila verna

subsp. verna (L.)
Chevall., 1827

Drave de printemps
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

97537
Euphorbia

helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

97556
Euphorbia

lathyris L., 1753

Euphorbe épurge,
Euphorbe
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

97609
Euphorbia

peplus L., 1753
Euphorbe omblette,

Essule ronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

97962
Fallopia

convolvulus (L.)
Á.Löve, 1970

Renouée liseron,
Faux-liseron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

97963
Fallopia dumetorum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

98078
Festuca

arundinacea
Schreb., 1771

Fétuque Roseau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

98228
Festuca filiformis

Pourr., 1788
Fétuque capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

98707
Filago vulgaris

Lam., 1779
Immortelle

d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

134709

Fraxinus
angustifolia

subsp. oxycarpa
(M.Bieb. ex Willd.)
Franco & Rocha

Afonso, 1971

Frêne oxyphylle
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753
Galéopsis tétrahit,

Ortie royale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002
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99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

134893
Galium mollugo
subsp. mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

134900

Galium palustre
subsp. elongatum

(C.Presl)
Lange, 1869

Gaillet allongé
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

134901
Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

100045
Geranium

columbinum
L., 1753

Géranium des
colombes,

Pied de pigeon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

100085
Geranium

lucidum L., 1753
Géranium luisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

100133
Geranium

pusillum L., 1759

Géranium fluet,
Géranium à
tiges grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993

100144
Geranium

rotundifolium
L., 1753

Géranium à feuilles
rondes, Mauvette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

1997 - 2004

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

100394
Glyceria

maxima (Hartm.)
Holmb., 1919

Glycérie aquatique,
Glycérie très élevée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

1990 - 2005

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

100926
Helianthemum
guttatum (L.)
Mill., 1768

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

135306

Heracleum
sphondylium

subsp. sphondylium
L., 1753

Grande Berce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

102235
Hieracium

murorum L., 1753
Épervière des murs

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1992

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006
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102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

136673
Hordeum

murinum subsp.
murinum L., 1753

Orge Queue-de-rat
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

103287
Hypericum

hirsutum L., 1753
Millepertuis velu,

Millepertuis hérissé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1990 - 2005

103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

103321
Hypericum

quadrangulum
L., 1753

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

103608
Inula conyza
DC., 1836

Inule conyze,
Inule squarreuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1997

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

136921
Juncus bufonius
subsp. bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003
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104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

104353
Juncus tenuis
Willd., 1799

Jonc grêle, Jonc fin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

104775
Lactuca serriola

L., 1756
Laitue scariole,

Escarole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

104787
Lactuca virosa

L., 1753
Laitue vireuse,
Laitue sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

104876
Lamium

galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

1997 - 2005

104879
Lamium hybridum

Vill., 1786
Lamier hybride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

137096
Lapsana

communis subsp.
communis L., 1753

Lampsane
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

105145
Lathraea

clandestina
L., 1753

Lathrée clandestine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1990 - 2005

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Clandestine
écailleuse,

Lathrée écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Les Naturalistes Vendéens

2011

137125
Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001
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105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

105433
Lemna minuta
Kunth, 1816

Lentille d'eau
minuscule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

105526
Leontodon

taraxacoides
(Vill.) Mérat, 1831

Liondent des
rochers, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

106213
Linaria repens
(L.) Mill., 1768

Linaire rampante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2001

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

1990 - 2002
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
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Degré

d'abondance
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106497
Lolium multiflorum

Lam., 1779
Ivraie multiflore,

Ray-grass d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

106634
Lotus

angustissimus
L., 1753

Lotier grêle,
Lotier à gousses

très étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

137440
Lotus corniculatus
subsp. corniculatus

L., 1753
Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

106670
Lotus glaber
Mill., 1768

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

1990

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

1988 - 2001

106842
Luzula multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore,
Luzule à

nombreuses fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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137506

Luzula multiflora
subsp. congesta

(Thuill.)
Arcang., 1882

Luzule à
inflorescences

denses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

107073
Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

107284
Malva neglecta

Wallr., 1824
Petite mauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

107446
Matricaria discoidea

DC., 1838

Matricaire fausse-
camomille,

Matricaire discoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

107470
Matricaria perforata

Mérat, 1812
Matricaire inodore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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107473
Matricaria

recutita L., 1753
Matricaire
Camomille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

107795
Melampyrum

pratense L., 1753
Mélampyre
des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

107880
Melica uniflora

Retz., 1779
Mélique uniflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

107886
Melilotus albus
Medik., 1787

Mélilot blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

108168
Mentha suaveolens

Ehrh., 1792
Menthe à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

108351
Mercurialis

annua L., 1753
Mercuriale

annuelle, Vignette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002
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108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

108645
Misopates orontium

(L.) Raf., 1840

Muflier des
champs,

Tête-de-mort

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

108698
Moehringia trinervia

(L.) Clairv., 1811

Sabline à
trois nervures,
Moehringie à
trois nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

137878

Montia
fontana subsp.
chondrosperma

(Fenzl)
Walters, 1953

Montie à graines
cartilagineuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

108996
Myosotis arvensis

(L.) Hill, 1764
Myosotis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

109084
Myosotis

ramosissima
Rochel, 1814

Myosotis rameux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006
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d'observation

109732
Nuphar lutea

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

109869
Oenanthe

fistulosa L., 1753
Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

110139
Onobrychis viciifolia

Scop., 1772

Sainfoin,
Esparcette,
Sainfoin à

feuilles de Vesce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2003 - 2003

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 2001

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

111022
Orchis x alata
Fleury, 1819

Orchis
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

1990 - 2006

111876
Oxalis corniculata

L., 1753
Oxalis corniculé,

Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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111881
Oxalis dillenii
Jacq., 1794

Oxalis dressé,
Oxalis de Dillenius

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2003 - 2003

112130
Panicum

dichotomiflorum
Michx., 1803

Panic à fleurs
dichotomes,

Panic dichotome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

112410
Parietaria

judaica L., 1756

Pariétaire des
murs, Pariétaire

de Judée,
Pariétaire diffuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

138624

Pastinaca sativa
subsp. sylvestris

(Mill.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Panais sauvage
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 2001

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

112988
Phalaris

canariensis
L., 1753

Alpiste des
Canaries

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

138726
Phleum pratense
subsp. pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

113260

Phragmites
australis

(Cav.) Trin. ex
Steud., 1840

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1994 - 1994
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 2001

138881
Plantago

coronopus subsp.
coronopus L., 1753

Plantain
Corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

138899
Plantago major

subsp. intermedia
(Gilib.) Lange, 1856

Plantain
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

138901
Plantago

major subsp.
major L., 1753

Plantain à bouquet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

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

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

114297
Poa nemoralis

L., 1753
Pâturin des bois,
Pâturin des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

1991 - 2006

159892
Poa pratensis

subsp. pratensis
L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

114761
Polygonum

lapathifolium
L., 1753

Renouée à feuilles
de patience,

Renouée gonflée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

115110
Populus alba

L., 1753
Peuplier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2001

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

115282
Potamogeton

nodosus Poir., 1816
Potamot noueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2001
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Année/
Période
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115566
Potentilla neglecta

Baumg., 1816
Potentille négligée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille
faux fraisier,

Potentille stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

115832
Primula acaulis
(L.) Hill, 1765

Primevère acaule
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

116067
Prunus domestica

L., 1753

Prunier
domestique,

Prunier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

116416
Pulmonaria

longifolia (Bastard)
Boreau, 1857

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

116574
Pyrus communis

L., 1753
Poirier cultivé,

Poirier commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005
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116576
Pyrus cordata
Desv., 1818

Poirier à feuilles
en cœur, Poirasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DALSACE V.

1993 - 1993

116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule à tête
d'or, Renoncule

Tête-d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

1990 - 2005

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

139696
Ranunculus ficaria

subsp. bulbilifer
Lambinon, 1981

Ficaire à bulbilles
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

139698
Ranunculus

ficaria subsp.
ficaria L., 1753

Ficaire
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

117156
Ranunculus

parviflorus L., 1758
Renoncule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

139776

Ranunculus
penicillatus subsp.

pseudofluitans
(Syme)

S.D.Webster, 1988

Fausse Renoncule
flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990
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117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Ravenelle,
Radis sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

117503
Reynoutria japonica

Houtt., 1777
Renouée du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

117616
Rhinanthus

minor L., 1756
Petit cocriste,

Petit Rhinanthe

Reproduction
certaine ou
probable

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

117787
Ribes uva-

crispa L., 1753
Groseillier à
maquereaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

118016
Rosa arvensis
Huds., 1762

Rosier des champs,
Rosier rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

197281 Rubus L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

140338
Rumex acetosella
subsp. acetosella

L., 1753
Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

119509
Rumex

hydrolapathum
Huds., 1778

Patience d'eau,
Grande Parelle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005
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119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

120260
Salix viminalis

L., 1753
Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

120712
Sambucus

ebulus L., 1753
Sureau yèble,

Herbe à l'aveugle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

120824
Saponaria

officinalis L., 1753

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

121201
Saxifraga

tridactylites L., 1753

Saxifrage à
trois doigts,

Petite saxifrage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Jonc des chaisiers,
Jonc-des-tonneliers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Gnavelle annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1997 - 1997

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrophulaire

noueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005
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122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2003

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

140848
Sedum album
subsp. album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

1990

140853
Sedum anglicum
subsp. anglicum

Huds., 1778
Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

122140
Sedum cepaea

L., 1753
Orpin pourpier,
Orpin paniculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

1997 - 2004

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

122246
Sedum rupestre

L., 1753
Orpin réfléchi,

Orpin des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

140898
Sedum telephium
subsp. telephium

L., 1753

Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

122493
Sempervivum

tectorum L., 1753
Joubarbe des toits,
Grande joubarbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004
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122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

122744
Senecio viscosus

L., 1753
Séneçon visqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1999

141028
Serratula

tinctoria subsp.
tinctoria L., 1753

Serratule des
teinturiers

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

123154
Setaria verticillata

(L.) P.Beauv., 1812
Sétaire verticillée,

Panic verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992

123164
Sherardia

arvensis L., 1753

Rubéole des
champs,

Gratteron fleuri

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2006

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

123568
Silene nutans

L., 1753
Silène nutans,
Silène penché

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1990
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123683
Silene vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Silène enflé,
Tapotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

141214

Silene vulgaris
subsp. vulgaris

(Moench)
Garcke, 1869

Tapotte
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

123773
Sison amomum

L., 1753

Sison, Sison
amome, Sison

aromatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

141273
Solanum

nigrum subsp.
nigrum L., 1753

Morelle noire
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2004 - 2004

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993
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124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

141334

Sparganium
erectum subsp.

neglectum (Beeby)
K.Richt., 1890

Rubanier négligé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

124453
Spartium

junceum L., 1753

Genêt d'Espagne,
Spartier à

tiges de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

124578
Spergularia rubra

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

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

124744
Stachys arvensis

(L.) L., 1763
Épiaire des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2003 - 2003

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

124814
Stachys sylvatica

L., 1753
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

1992 - 2004

125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006
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141447
Stellaria media
subsp. media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

125341
Symphytum

asperum
Lepech., 1805

Consoude hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

125469
Tanacetum

parthenium (L.)
Sch.Bip., 1844

Grande camomille,
Tanaisie

Parthénium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006
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127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Valériane officinale,
Valériane

des collines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2001

128460
Valerianella

carinata
Loisel., 1810

Mâche à carène
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

128484
Valerianella olitoria
(L.) Pollich, 1776

Mache doucette,
Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

128633
Verbascum

pulverulentum
Vill., 1779

Molène
pulvérulente

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1992 - 1992
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Année/
Période

d'observation

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

128667
Verbascum

virgatum
Stokes, 1787

Molène fausse-
blattaire,

Molène effilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

128808
Veronica

beccabunga
L., 1753

Cresson de
cheval, Véronique

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

128863
Veronica filiformis

Sm., 1791
Véronique filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

128880
Veronica

hederifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

142147
Veronica

hederifolia subsp.
hederifolia L., 1753

Véronique à
feuilles de Lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

142149

Veronica hederifolia
subsp. lucorum
(Klett & Richt.)

Hartl, 1968

Véronique à feuilles
presque lobées

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT Pierre

1990 - 1990

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006
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128954
Veronica

peregrina L., 1753
Véronique
voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

128963
Veronica polita

Fr., 1819
Véronique luisante,
Véronique brillante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

129147
Vicia cracca

L., 1753
Vesce cracca,

Jarosse

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2004 - 2004

142232
Vicia sativa
subsp. nigra

(L.) Ehrh., 1780

Vesce à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002

142236
Vicia sativa subsp.

sativa L., 1753
Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LACHAUD Aurélia

2001 - 2001

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

161310
Vicia tetrasperma

subsp. tetrasperma
(L.) Schreb., 1771

Lentillon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2002 - 2002
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129468
Vinca major

L., 1753
Grande pervenche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

129470
Vinca minor

L., 1753
Petite pervenche,
Violette de serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

129632
Viola odorata

L., 1753
Violette odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette des
bois, Violette de

Reichenbach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2001 - 2001

129669
Viola riviniana
Rchb., 1823

Violette de Rivinus,
Violette de rivin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

142440
Viscum album
subsp. album

L., 1753
Gui des feuillus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

130028
Vulpia myuros (L.)
C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-
de-rat, Vulpie

Queue-de-souris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUSSELOT François-Jean

2006 - 2006

Ptéridophytes 84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005
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84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2002 - 2002

84534
Asplenium

trichomanes
L., 1753

Capillaire des
murailles, Fausse

capillaire, Capillaire
rouge, Asplénie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2001 - 2003

95558
Dryopteris

carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

96508
Equisetum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBIER Stéphane

2003 - 2003

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ROCHER Michel

1993 - 1993

114972
Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LACHAUD Aurélia

2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114972
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
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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

115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HARDY Franck

2005 - 2005

Reptiles 77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile

Reproduction
indéterminée

1998 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77490
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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)

197
Alytes obstetricans

(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)

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

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

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

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)

Insectes

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

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)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre 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)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre 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)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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/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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60674
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/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

1966
Anas platyrhynchos

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

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

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

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)

2473
Botaurus stellaris
(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)2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

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)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520616288
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://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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/1991
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(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)

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

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)

3120
Burhinus oedicnemus

(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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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)

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

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670
Lullula arborea

(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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
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)

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux 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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78048 Natrix maura (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95240
Doronicum

plantagineum L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

99233 Galanthus nivalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

116576 Pyrus cordata Desv., 1818 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)

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

142440
Viscum album subsp.

album L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Bryidae 197825 Sphagnum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes

115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Maine-et-Loire

- Commune : Cholet (INSEE : 49099)

1.2 Superficie

325,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 130
Maximale (mètre): 184

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette crête, qui culmine à 184 m, est une site d'observation privilégié de la migration, à proximité de la ville de Cholet.

Plusieurs années de suivi au printemps et surtout à l'automne ont permis d'y dénombrer plus de 90 espèces d'oiseaux migratrices
ou sédentaires. Le réseau de haies encore existant permet le déplacement des espèces de passereaux forestiers (Gobe-
mouches, Sylvidés, ….)

Les prairies rases et les cultures constituent des zones d'alimentation pour de nombreuses autres espèces. Peu dérangé, le site
est fréquenté par une espèce de mammifère peu commune : la Genette.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Crête
- Versant de faible pente

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation englobant l'ensemble de la crête, zone peu anthropisée compte-tenu de la nature des sols et comportant encore
des milieux naturels préservés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Autoroute Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
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Commentaire sur les facteurs

Menaces indirectes liées au passage d'une autoroute immédiatement en amont, qui coupera les cheminements de petits
passereaux avec des risques de mortalité importants. Sur le site même, les zones de landes et de pelouses avec affleurements
granitiques sont à préserver car elles accueillent plusieurs espèces de plantes peu communes ou rares dans la région. Enfin,
l'enterrement des lignes EDF et PTT devrait être envisagé afin de préserver l'avifaune de tout risque de collision.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

5

31.2
Landes sèches

10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

15

82
Cultures

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

15

86.2
Villages

5

38.1
Pâtures mésophiles

35

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
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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

Coléoptères 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002

Lépidoptères 53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2004

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mauges Nature

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Hermine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002
Mammifères

60716
Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

Belette d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2003 - 2003

Odonates

65115
Ischnura pumilio

(Charpentier, 1825)
Agrion nain (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2006

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
MOURGAUD G.

5 10

Oiseaux

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)
Héron garde-boeufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53821
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard Passage, migration
Informateur :
MOURGAUD G.

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
MOURGAUD G.

5

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Passage, migration

Informateur :
MOURGAUD G.

1 2

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

4625
Coccothraustes
coccothraustes

(Linnaeus, 1758)

Grosbec
casse-noyaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOURGAUD G.

1 1998

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
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/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920

-8/ 47 -

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

4367
Parus ater

Linnaeus, 1758
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

2446

Phalacrocorax
carbo sinensis

(Shaw &
Nodder, 1801)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

66030
Tetrix ceperoi
(Bolívar, 1887)

Tétrix des vasières
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DURAND Olivier

2009 - 2009

Orthoptères

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

82916
Anthoxanthum

aristatum
Boiss., 1842

Flouve aristée,
Flouve de Puel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

85536
Barbarea
intermedia

Boreau, 1840

Barbarée
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2006 - 2006

Phanérogames

87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4367
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/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66030
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
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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

133089

Cerastium
brachypetalum

subsp.
brachypetalum

Desp. ex
Pers., 1805

Céraiste à
pétales courts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2005 - 2005

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2007 - 2007

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Passerage
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

106634
Lotus

angustissimus
L., 1753

Lotier grêle,
Lotier à gousses

très étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133089
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106634
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115
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Espèce
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Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

107658
Medicago minima

(L.) L., 1754
Luzerne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002

108519
Micropyrum
tenellum (L.)
Link, 1844

Catapode
des graviers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2006 - 2006

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

137862

Moenchia erecta
subsp. erecta (L.)
G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1799

Céraiste dressée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2004

137878

Montia
fontana subsp.
chondrosperma

(Fenzl)
Walters, 1953

Montie à graines
cartilagineuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2006 - 2006

108898
Muscari neglectum

Guss. ex
Ten., 1842

Muscari à grappes,
Muscari négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mauges Nature

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

114136
Poa bulbosa

L., 1753
Pâturin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137862
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117151
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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

122243
Sedum rubens

L., 1753
Orpin rougeâtre,

Crassule rougeâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

124700
Spiranthes
autumnalis
Rich., 1817

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

127326
Trifolium

glomeratum
L., 1753

Trèfle aggloméré,
Petit Trèfle à boules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

127387
Trifolium

micranthum
Viv., 1824

Trèfle à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce printannière,
Vesce fausse

Gesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

77947
Coluber viridiflavus

Lacepède, 1789
Couleuvre

verte et jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mauges Nature

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - JACOB Olivier

2007 - 2007

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance
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inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2004

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2001 - 2001

54307
Callophrys rubi

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

219825
Colias croceus

(Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2004

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

Lépidoptères

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
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54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2001 - 2001

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2001 - 2001

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2001 - 2001

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920

-14/ 47 -

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

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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

60674
Martes foina

(Erxleben, 1777)
Fouine

Reproduction
indéterminée

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen

Reproduction
indéterminée

61543
Micromys minutus

(Pallas, 1771)
Rat des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux

Reproduction
indéterminée

64185
Arion rufus

(Linnaeus, 1758)
Grande loche

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de
Loire

2003

56507
Candidula
intersecta

(Poiret, 1801)
Hélicette carénée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de
Loire

2003

64248
Cepaea nemoralis
(Linnaeus, 1758)

Escargot des haies
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de
Loire

2003

64161
Clausilia bidentata

(Strøm, 1765)
Clausilie commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de
Loire

2003

Mollusques

199863
Cornu aspersum

(O.F. Müller, 1774)
Escargot petit-gris

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de
Loire

2003
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163277
Ponentina revelata

(Michaud, 1831)
Veloutée

de Michaud

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
BERTRAND Alain - CPIE Loire et Mauges- DIREN Pays de
Loire

2003

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2009 - 2009

Odonates

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4187
Acrocephalus

schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
indéterminée

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

Oiseaux

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet

Reproduction
indéterminée
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1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Reproduction
indéterminée

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

2725
Anser

brachyrhynchus
(Baillon, 1833)

Oie à bec court
Reproduction
indéterminée

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3522
Asio otus

(Linnaeus, 1758)
Hibou moyen-duc

Reproduction
indéterminée

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2011 - 2011

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
indéterminée

4507
Corvus

corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4501
Corvus frugilegus
Linnaeus, 1758

Corbeau freux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Faucon émerillon

Reproduction
indéterminée
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de l'espèce
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Année/
Période
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2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4568
Fringilla

montifringilla
Linnaeus, 1758

Pinson du
nord, Pinson
des Ardennes

Reproduction
indéterminée

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Goéland argenté

Reproduction
indéterminée

3297
Larus fuscus

Linnaeus, 1758
Goéland brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Reproduction
indéterminée

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2006 - 2006

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée
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(CD_NOM)
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de l'espèce
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Année/
Période

d'observation

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

2571
Numenius
phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Courlis corlieu

Reproduction
indéterminée

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

3766
Parus major major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOURGAUD G.

3 5

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4287
Phylloscopus

collybita abietinus
(Nilsson, 1919)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage

Reproduction
indéterminée

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010
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4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur

Reproduction
indéterminée

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis

Reproduction
indéterminée

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
indéterminée

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2010 - 2010

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

66141
Chorthippus
biguttulus

(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode

bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Orthoptères

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée
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65649
Ephippiger

ephippiger (auct.
non Fiebig, 1784)

Ephippigère
des vignes

Reproduction
indéterminée

66173
Euchorthippus

declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des
mouillères, Criquet

des Bromes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2006 - 2006

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005
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79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

80591
Agrostis capillaris

L., 1753
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2006

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

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

82562
Andryala

integrifolia L., 1753

Andryale à
feuilles entières,

Andryale à feuilles
entières sinueuse,
Andryale sinueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2007 - 2007

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2005 - 2006

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

Phanérogames

83159
Aphanes

arvensis L., 1753

Alchémille des
champs, Aphane

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005
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83160
Aphanes australis

Rydb., 1908

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

83166

Aphanes
microcarpa sensu
Walters, 1968 non

(Boiss. & Reut.)
Rothm., 1937

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Arabette de
thalius, Arabette

des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

83499
Arctium lappa

L., 1753
Grande bardane,

Bardane commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

83502
Arctium minus

(Hill) Bernh., 1800

Bardane à petites
têtes, Bardane à
petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

83596
Arenaria

leptoclados (Rchb.)
Guss., 1844

Sabline à parois
fines, Sabline grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

83653
Arenaria

serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles
de serpolet,

Sabline des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

131605

Arenaria
serpyllifolia subsp.
leptoclados (Rchb.)

Nyman, 1878

Sabline à parois
fines, Sabline grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83160
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83166
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84061


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920

-25/ 47 -

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

85102
Atriplex patula

L., 1753
Arroche étalée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

85557
Barbarea vulgaris

R.Br., 1812

Barbarée
commune, Herbe
de sainte Barbe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

86589
Bromus diandrus

Roth, 1787
Brome à deux

étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

86633
Bromus

hordeaceus sensu
H.J.Coste, 1906

Brome de
Thomine-

Desmazures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

86828
Bryonia dioica
Jacq., 1774

Racine-vierge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

89840
Centaurium
erythraea

Rafn, 1800

Petite centaurée
commune, Erythrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

133107

Cerastium
fontanum subsp.

triviale (Link)
Jalas, 1963

Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

90316
Chaenorrhinum

minus (L.)
Lange, 1870

Petite linaire, Petit
Chaenorrhinum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

90786
Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005
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Année/
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92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2007

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

93763
Cymbalaria muralis
G.Gaertn., B.Mey.
& Scherb., 1800

Cymbalaire,
Ruine de Rome,

Cymbalaire
des murs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2006

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

133731
Daucus carota
subsp. carota

L., 1753
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

94693
Dianthus

armeria L., 1753

Oeillet velu,
Armoirie, Oeillet

à bouquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2001 - 2001

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2005 - 2005

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006
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97008
Erophila verna

(L.) Chevall., 1827
Drave de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2006

98512
Festuca rubra

L., 1753
Fétuque rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

98574
Festuca tenuifolia

Sibth., 1794
Fétuque capillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

134893
Galium mollugo
subsp. mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

100045
Geranium

columbinum
L., 1753

Géranium des
colombes,

Pied de pigeon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

100085
Geranium

lucidum L., 1753
Géranium luisant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

100144
Geranium

rotundifolium
L., 1753

Géranium à feuilles
rondes, Mauvette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005
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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

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

103057
Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2006

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2005 - 2005

103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2005 - 2005

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2006

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005
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de l'espèce

Nomm
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Année/
Période

d'observation

104775
Lactuca serriola

L., 1756
Laitue scariole,

Escarole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

105211
Lathyrus

latifolius L., 1753
Gesse à larges

feuilles, Pois vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

105521
Leontodon saxatilis

Lam., 1779

Liondent faux-
pissenlit, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005
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Année/
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107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

108478
Mibora

verna (Pers.)
P.Beauv., 1812

Mibora naine,
Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

108874
Muscari comosum

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

111022
Orchis x alata
Fleury, 1819

Orchis
Reproduction
certaine ou
probable

111391
Ornithogalum
umbellatum

L., 1753

Ornithogale en
ombelle, Dame-
d'onze-heures,
Ornithogale à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2006 - 2006

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

111647
Orobanche

rapum-genistae
Thuill., 1799

Orobanche des
genêts, Orobanche

du Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

112355
Papaver

rhoeas L., 1753
Coquelicot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002
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de l'espèce
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

138881
Plantago

coronopus subsp.
coronopus L., 1753

Plantain
Corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

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

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

114297
Poa nemoralis

L., 1753
Pâturin des bois,
Pâturin des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2005 - 2005

115407
Potentilla

argentea L., 1753
Potentille argentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000
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115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

116574
Pyrus communis

L., 1753
Poirier cultivé,

Poirier commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à trochets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

117353
Raphanus

raphanistrum
L., 1753

Ravenelle,
Radis sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

118529
Rosa stylosa
Desv., 1809

Rose stylée, Rosier
à styles unis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002
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119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

140338
Rumex acetosella
subsp. acetosella

L., 1753
Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2006

119569
Rumex pulcher

L., 1753
Patience élégante,

Rumex joli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

140410
Sagina apetala
subsp. apetala

Ard., 1763

Sagine sans
pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005
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120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

Wimm. ex
W.D.J.Koch, 1837

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

121065
Saxifraga

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

121201
Saxifraga

tridactylites L., 1753

Saxifrage à
trois doigts,

Petite saxifrage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

121823
Scleranthus

annuus L., 1753
Gnavelle annuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2007

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin anglais,

Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2007 - 2007

140853
Sedum anglicum
subsp. anglicum

Huds., 1778
Orpin d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2001 - 2001

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2006

122745
Senecio vulgaris

L., 1753
Séneçon commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

123156
Setaria viridis (L.)
P.Beauv., 1812

Sétaire verte
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140853
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123156
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920

-36/ 47 -

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

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

124499
Spergula

arvensis L., 1753

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

124578
Spergularia rubra

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

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2006

141447
Stellaria media
subsp. media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

125677
Taraxacum
officinale

Weber, 1780
Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2006

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2006
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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

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002

127259
Trifolium campestre

Schreb., 1804

Trèfle champêtre,
Trèfle jaune,

Trance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005

127495
Trifolium

striatum L., 1753
Trèfle strié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2006

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2005
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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

128460
Valerianella

carinata
Loisel., 1810

Mâche à carène
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

128476
Valerianella locusta

(L.) Laterr., 1821
Mache doucette,

Mache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2000 - 2000

128660
Verbascum

thapsus L., 1753

Molène bouillon-
blanc, Herbe

de saint Fiacre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2002 - 2002

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006

128880
Veronica

hederifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

129003
Veronica

serpyllifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - GABORY Olivier

2004 - 2004

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

152472
Vicia sativa

var. segetalis
(Thuill.) Ser., 1825

Vesce des
moissons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2006 - 2006
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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

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE BAIL Jean

2005 - 2005

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

Ptéridophytes 116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2005 - 2005

77993
Elaphe longissima
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Lézard à deux raies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges - DOUILLARD Emmanuel

2006 - 2006

77686
Lacerta viridis

auct. non
(Laurenti, 1768)

Lézard à deux raies
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GABORY O.-DOUILLARD E.- CPIE Loire et Mauges

2002

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CPIE Loire et Mauges

2002 - 2002
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Gastéropodes 199863
Cornu aspersum

(O.F. Müller, 1774)
Autre

Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou
onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français
métropolitain

Insectes 10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60674 Martes foina (Erxleben, 1777) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60686
Mustela erminea
Linnaeus, 1758

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

60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

Mammifères

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

1966
Anas platyrhynchos

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

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

2446
Phalacrocorax carbo sinensis

(Shaw & Nodder, 1801)
Déterminante

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

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

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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

2514 Ciconia nigra (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)

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)

Oiseaux

2563
Limosa limosa

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

territoire français national (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des 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)2571

Numenius phaeopus
(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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Autre

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

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

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

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

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

Falco columbarius
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

2725
Anser brachyrhynchus

(Baillon, 1833)
Autre

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

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

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

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

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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)

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

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

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

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

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)

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)

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

3297 Larus fuscus 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)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

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)

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)

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

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

3603 Picus viridis 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)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

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

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 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)

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

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Déterminante

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

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

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Autre

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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

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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

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

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

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4287
Phylloscopus collybita

abietinus (Nilsson, 1919)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Autre

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

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)

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

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)

4568
Fringilla montifringilla

Linnaeus, 1758
Autre

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4625
Coccothraustes coccothraustes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012920
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4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Autre
Liste des oiseaux 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)

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)

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Angiospermes

103057
Hyacinthoides non-scripta

(L.) Chouard ex Rothm., 1944
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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SCoT 

SCoT du Pays du Bocage Vendéen 
SCOT du Pays des Mauges 
SCOT du Vignoble Nantais 

 
Chiffres clés 

 

 
 

 2% du territoire fait partie d’une Zone 
Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique de type I 

 27% de l’unité estinventorié en ZNIEFF 
de type 2 

 

 

 
 Localisation

L’unité  du  haut  bocage  vendéen  s’étend  sur  l’ouest  du 
département  de  la  Vendée  de  Clisson  jusqu’à  la 
Châtaigneraie. 

Figure 1: Sèvre nantaise à Cerizay, Biotope 

 Caractéristiques identitaires de l’unité 
Le haut bocage vendéen doit son relief de collines relativement hautes (298 m au 
point  culminant)  aux  bandes  granitiques  longitudinales  Sud‐Est/Nord‐Ouest, 
propres au massif armoricain.  

L’unité, très vallonnée, alterne entre coteaux secs et vallons plus humides. La sous‐
trame bocagère est très présente à l’est de l’unité où l’on observe une alternance 
de  pâturages  mésophiles  à  xérophiles,  de  prairies  humides  à  tourbeuses, 
d’affleurements rocheux, de boisements, etc. Le Grand Capricorne, qui dépend des 
vieux arbres pour son développement, est l’une des espèces les plus remarquables 
de cet ensemble. 

Les  collines  vendéennes  sont  traversées  par  de  nombreux  cours  d’eau  qui  se 
jettent dans  la Loire :  la Sèvre Nantaise et ses affluents  (Grande et Petite Maine) 
ou encore la Boulogne. Au sud‐est de l’unité, des populations d’Ecrevisse à pattes 
blanches,  espèce  autochtone  assez  exigeante  en  qualité  de  l’eau  et  des milieux 
aquatiques,  particulièrement  menacée,  sont  présentes  dans  les  affluents  de  la 
Sèvre Nantaise. Le Haut bocage est également  la tête de bassins versants pour  le 
bassin du Lay (le Petit et Grand Lay) qui alimente, plus au sud, le Marais Poitevin.  

L’unité  inclue  en  partie  la  ZNIEFF  de  type  2  « Collines Vendéennes,  vallée  de  la 
Sèvre Nantaise » qui occupe toute la façade est de l’unité. Ce grand ensemble très 
bocager a été  retenu comme  réservoir de biodiversité.  Il  s’étend  jusqu’à  la  faille 
géologique à  l’ouest de  l’unité qui délimite  le passage progressif du Haut bocage 
(collines vendéennes) vers  le Bas bocage  (plaine), au caractère bocager moindre. 
Les limites de l’unité à l’Ouest suivent le tracé de l’autoroute 83.  

Au Nord, l’unité est très marquée par le relief et est limitée par la vallée encaissée 
de la Sèvre Nantaise. Au sud, l’unité est bornée par les massifs boisés de Mervent. 

Figure 2: Bocage vendéen 



Chiffres clés 
 

Indice de fragmentation des réservoirs de la 
Trame Verte (indice de Jager) : 

 
La plupart des  réservoirs de biodiversité  sont 
fragmentés  par  des  infrastructures  de 
transport  au  trafic  moyen.  Deux  autoroutes 
traversent  l’unité et constituent des obstacles 
majeurs aux déplacements des espèces. 

 

Éléments structurant le réseau écologique 
L’Est de l’unité est retenu comme réservoir de biodiversité à la fois pour la qualité de son bocage et pour les nombreux cours 
d’eau et  zones humides. Ce  réservoir  se prolonge en Poitou Charente par  le bocage du Gâtinais qui présente  les mêmes 
caractéristiques et qui a été également retenu en réservoir de biodiversité. Ce vaste ensemble bocager se termine au Nord 
par  le  bocage  des  Mauges.  Le  caractère  bocager  de  l’unité  est  bien  conservé  à  l’Est,  au  sein  de  la  ZNIEFF  « collines 
vendéennes, vallée de  la Sèvre Nantaise » mais plus altéré à  l’Ouest sous  l’effet des évolutions des systèmes agricoles. De 
forts  remaniements  sont  intervenus  entre Mortagne  et  Les Herbiers  sous  l’effet de  l’extension  urbaine  et de  la mise  en 
culture des prairies.  

De manière générale, cet ensemble de milieux reste  très riche malgré  les  fractures existantes entre  le bocage des collines 
vendéennes et  le bocage du marais breton. En effet,  sur  la  frange Ouest de  l’unité,  le paysage  s’ouvre et  les  connexions 
bocagères s’effectuent principalement via  les vallées du Petit Lay ou du Grand Lay. Au Nord,  la vallée de  la Maine est peu 
fonctionnelle, du fait des nombreuses infrastructures de transport qui la traversent et des remembrements observés près de 
Saint Denis.  

Les vallées traversant l’unité sont également support d’une riche biodiversité à l’instar de la vallée de la Sèvre Nantaise qui 
constitue un axe privilégié de colonisation des civelles ou encore du Castor. La baisse de la diversité piscicole et la disparition 
de  la population d’Alose  indiquent toutefois  la fragilité des cours d’eau. La Loutre d’Europe est bien répartie en Vendée et 
recolonise depuis l’Ouest vers le Nord‐Est en passant d’un bassin à l’autre par les zones de contact de tête de bassins. 

Par ailleurs, la forêt du parc de la Soubise et la forêt de la Pelissonnière au sud des herbiers, participent aux continuités de la 
sous  trame boisée en  constituant des « pas  japonais »  sur  tout  l’Ouest de  l’unité via des haies bocagères  refuges ou des 
ripisylves. 

 Activités socio‐économiques 

Le Haut Bocage est un territoire agricole dynamique où l’élevage hors sol, lait et viande prédomine sur la polyculture et les grandes cultures.  

L’élevage,  dominant  sur  tout  le  flanc  Est  de  l’unité,  est  beaucoup  moins  présent  à  l’Ouest  où  la  tendance  est  plutôt  à  la  mise  en  culture  de  terres  et  à 
l’augmentation de la taille des exploitations. 

L’agro‐alimentaire  représente  la  majorité  des  emplois  du  secteur.  Au  total,  plus  de  30%  de  la  population  de  l’unité  travaille  dans  l’industrie,  tous  secteurs 
confondus. 

Cette  industrie se développe grâce à des secteurs porteurs et spécifiques qui se maintiennent malgré le contexte national de récession industrielle (métallurgie, 
menuiserie,  nautisme).  De  même,  le  secteur  des  services  à  la  population  et  aux  entreprises  est  également  très  dynamique,  en  lien  avec  l’accroissement 
démographique et la demande de la population. Ces secteurs secondaire et tertiaire se développent au niveau des pôles urbains et le long des infrastructures de 
transports. 

Haut bocage vendéen 



Cette unité est peu touristique en dehors du Puy du Fou. 

 Synthèse des usages – pressions et espace de vigilance  
De manière générale,  la problématique majeure de  l’unité est  liée à  la gestion du bocage. L’évolution des pratiques agricoles (abandon des activités d’élevage) 
entraine une ouverture du bocage et une altération de la fonctionnalité de la sous‐trame. 

La fonctionnalité des cours d’eau, des vallées et des bassins versants est le deuxième grand enjeu écologique de cette unité. Les actions entreprises en faveur des 
continuités aquatiques sont souvent ciblées uniquement sur le cours d’eau au sens strict. La gestion des milieux annexes associés participe à la qualité globale du 
cours d’eau et des continuités écologiques. L’enjeu réside donc dans  la prise en compte de  la fonctionnalité globale des bassins et des vallées afin d’assurer  le 
déplacement d’espèces phares telles que le Castor, la Loutre d’Europe ou encore de la faune piscicole. 

 Préconisations 
Les documents de planification préciseront de manière plus fine les limites des réservoirs de biodiversité et les corridors identifiés d’intérêt régional et pourront 
procéder à des délimitations complémentaires au regard d’enjeux  locaux. Pour se faire,  la mobilisation de  l’ensemble des données et de  l’expertise disponibles 
sera  recherchée.  C’est  ainsi  que  l’approfondissement  des  connaissances  sera  encouragée  dans  un  objectif  de  préservation  et  de  valorisation  des  espaces 
remarquables, leur mise en réseau en lien avec les infrastructures agroécologiques avoisinantes et notamment interrégionales. Afin d’assurer une gestion durable 
et raisonnée de la trame bocagère, notamment, et de la ressource en bois, les collectivités pourront organiser, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des 
documents de planification, un inventaire des haies et des boisements. 

Les points de contact entre  les milieux anthropisés (urbanisation,  infrastructures, ...) et  les milieux écologiques répertoriés, pourront faire  l’objet de proposition 
d’intégration en vue d’assurer ou de restaurer les fonctionnalités écologiques de ces milieux. La relation de frange et de lisière, entre les espaces anthropisés et les 
espaces de la TVB peuvent faire l’objet, si nécessaire, de mesures spécifiques dans le document d’urbanisme. Pour garantir la mise en oeuvre de classements et 
autres règlements garants de la préservation des milieux et de leurs usages associés, les documents d’urbanisme pourront s’appuyer sur les documents de gestion 
et d’aménagement existant et sur leurs actions : plan simple de gestion, SAGE, Règlement type de gestion, etc. 
 
Au sein de ces espaces prioritaires,  la requalification des bourgs anciens semble être à privilégier. Les projets d’aménagement pourront néanmoins s’inscrire en 
continuité du tissu urbain existant (notamment autour des Herbiers), et seront élaborés de manière à préserver à la fois le cadre de vie, la qualité paysagère du 
territoire ainsi que  la  fonctionnalité écologique des milieux. Le degré d’incidence de ces extensions urbaines sera également étudié à  l’aulne des exploitations 
agricoles et sylvicoles avoisinantes de façon à éviter de porter atteinte à la viabilité de ces exploitations en accentuant notamment le morcellement.  
Une attention particulière sera portée aux territoires ruraux dévolus à l’agriculture pour lesquels il conviendra de : 

• Inciter  l’émergence  de  stratégies  agricoles  collectives  au  sein  du  territoire  afin  de  garantir  la  conservation  et  la  gestion  de  complexes  bocagers 
multifonctionnels et ceci notamment au sud de l’unité. Une approche équivalente sera privilégiée vis‐à‐vis des espaces boisés ; 

• Proposer une gestion raisonnée de  la  trame bocagère et des boisements, notamment, dans  l’optique d’une valorisation durable de cette ressource mais 
également de maintien des connexions arborées entre le Nord et le Sud ; 

• Favoriser l’émergence de programmes de plantations de renouvellement du patrimoine arboré, inscrits dans une démarche de sauvegarde de la biodiversité 
et impliquant des choix d’essences locales adaptées ; 

• Promouvoir la prise en compte des exigences écologiques liées à certaines espèces remarquables, comme les chiroptères, dans les pratiques de gestion. 



 
Globalement,  la promotion et  la pérennisation des pratiques de gestion adaptées des continuités écologiques ainsi  identifiées par  les collectivités, agriculteurs, 
forestiers et autres usagers de  la nature seront recherchées. A  titre d’exemples, on peut citer  les mesures agroenvironnementales,  les contrats de gestion,  les 
actions de restauration d’espaces naturels délaissés ou autres initiatives contractuelles ou volontaires.  
 
Concernant la Trame Bleue, les documents de planification s’efforceront de préserver la qualité des eaux superficielles, la bonne circulation des espèces et éviter 
toute rupture de ce réseau. Ces réflexions devront être menées en lien étroit avec les objectifs du SAGE. Les actions de bassin versant mises en œuvre à ce jour 
seront poursuivies afin d’assurer : 

• Le  maintien  de  pratiques  agricoles  extensives  afin  d’éviter  l’abandon  et  l’enfrichement  des  prairies  humides  mais  également  de  conserver  la 
mosaïque de milieux et d’habitats qui font la richesse de ce territoire et son attractivité pour de nombreuses espèces animales ; 

• La préservation de l’ensemble du chevelu hydrographique, de la ripisylve et de ses zones humides associées. La continuité écologique, les profils et 
formes naturelles des cours d’eau devront être préservés ou favorisés de façon à ce qu’ils assurent le bon fonctionnement de l’hydrosystème ; 

• Promouvoir la prise en compte des exigences écologiques liées à certaines espèces remarquables, comme l’écrevisse à pattes blanches notamment, 
dans les pratiques de gestion. 
 

 

 Pour aller plus loin 

Charte de territoire du Pays du Bocage Vendéen 



 
7  -   Détail des accidents référencés dans la base ARIA pour l’activité 

« Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche ». 
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MINISTÈRE	DE	L'ENVIRONNEMENT,	DE	L'ÉNERGIE	ET	DE	LA	MER	/	DIRECTION
GÉNÉRALE	DE	LA	PRÉVENTION	DES	RISQUES	/	SERVICE	DES	RISQUES

TECHNOLOGIQUES	/	BARPI

Résultats	de	la	recherche	"Boulangerie"	sur	la	base	de
données	ARIA	-	État	au	27/09/2018

La	base	de	données	ARIA,	exploitée	par	le	ministère	de	l'environnement,	de	l'énergie	et	de
la	 mer,	 recense	 essentiellement	 les	 événements	 accidentels	 qui	 ont,	 ou	 qui	 auraient	 pu
porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité	publique,	l'agriculture,	la	nature	et	l'environnement.
Pour	l'essentiel,	ces	événements	résultent	de	l'activité	d'usines,	ateliers,	dépôts,	chantiers,
élevages,...	classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du
transport	 de	 matières	 dangereuses.	 Le	 recensement	 et	 l'analyse	 de	 ces	 accidents	 et
incidents,	 français	 ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend
largement	 des	 sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne
constitue	qu'une	sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"Boulangerie":

Code	NAF	:	c10-71
Matières	dangereuses	relachées	:	de	0	à	6
Conséquences	humaines	et	sociales	:	de	0	à	6
Conséquences	environnementales	:	de	0	à	6
Conséquences	économiques	:	de	0	à	6

Accident
Fuite	d'ammoniac	dans	une	pâtisserie	industrielle
N°48689	-	06/10/2016	-	FRANCE	-	56	-	THEIX-NOYALO
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48689/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	d'ammoniac	se	produit	à	10h19	dans	 la	salle	des	machines	sur	 l'installation	de
réfrigération	 d'une	 pâtisserie	 industrielle.	 Un	 sous-traitant	 réalisant	 la	 maintenance	 de
l'installation	ammoniac	est	brûlé	au	2ème	degré	au	pied.	Les	80	employés	sont	évacués	et
17	riverains	sont	confinés	durant	10	min	par	précaution.	La	circulation	est	coupée	sur	 la
N165	durant	1h30.	Équipés	de	combinaisons	spéciales,	 les	pompiers	stoppent	la	fuite.	Ils
ventilent	les	locaux	avec	un	fourgon	électro-ventilateur	et	quittent	le	site	vers	16h30.

Le	sous-traitant	a	ouvert	un	bouchon	de	vanne	situé	en	point	bas	de	l'échangeur	à	plaques
(NH3/eau	 glycolée)	 sans	 avoir	 préalablement	 vérifié	 que	 la	 vanne	 était	 fermée	 :	 0,5	 t
d'ammoniac	 ont	 été	 émises.	 L'eau	 utilisée	 pour	 capter	 l'ammoniac	 est	 stockée	 dans	 un
contenant	sur	rétention	en	attendant	son	élimination	par	une	entreprise	spécialisée.

Afin	d'éviter	ce	type	d'accident,	l'exploitant	:

réalise	un	audit	de	l'ensemble	des	vannes	des	installations	similaires	afin	de	vérifier
leur	position	fermée	et	les	graisser	;
étudie	la	possibilité	d'améliorer	les	conditions	d'évacuation	de	la	mezzanine	de	la	salle
des	machines	;
demande	au	sous-traitant	d'être	informé	à	l'avance	des	interventions	;
met	en	place	une	validation	par	permis	de	travail	des	interventions	du	sous-traitant	;
met	à	disposition	du	sous-traitant	un	dispositif	d'alarme	pour	travailleur	isolé.

Accident
Fuite	d'ammoniac	sur	une	installation	de	réfrigération	en	maintenance
N°47515	-	22/12/2015	-	FRANCE	-	59	-	CAUDRY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47515/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	agroalimentaire,	une	fuite	d'ammoniac	(NH3)	se	produit,	vers	5	h,	sur	les
installations	 de	 réfrigération.	 Les	 détecteurs	 NH3	 déclenchent	 l'alerte	 et	 l'arrêt
automatique	 de	 l'installation.	 Les	 employés	 présents	 évacuent	 les	 lieux.	 Ceux	 qui	 se
présentent	pour	leur	prise	de	poste	sont	arrêtés	à	l'entrée.	Suite	à	un	message	erroné	de	la
société	 de	 gardiennage,	 les	 pompiers	 sont	 sollicités	 pour	 un	 incendie.	 La	 société	 de
maintenance	isole	le	tronçon	fuyard,	puis	le	répare	la	semaine	suivante.

La	fuite	s'est	produite	lors	du	dégivrage	des	chambres	froides	en	cours	de	maintenance.	La
fonte	du	givre	a	laissé	apparaître	une	fuite	sur	l'une	des	vannes	du	circuit	d'ammoniac.	La
quantité	émise	est	estimée	à	2	kg.	La	semaine	d'arrêt	pour	réparation	n'a	pas	eu	d'impact

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48689/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47515/
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sur	 l'activité	 du	 site,	 la	 production	 étant	 arrêtée	 pendant	 les	 vacances	 de	 fin	 d'année.
L'exploitant	renforce	son	plan	de	maintenance	sur	l'ensemble	du	réseau	ammoniac.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°34422	-	04/04/2008	-	FRANCE	-	59	-	DUNKERQUE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34422/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	boulangerie	industrielle,	un	feu	se	déclare	à	11h55	sur	un	camion	dépotant	de	la
farine	vers	un	silo.	Le	responsable	technique	arrête	ses	installations	de	chauffage	au	gaz	et
de	réfrigération	à	 l'ammoniac,	puis	alerte	 les	secours.	L'incendie	se	propage	à	 la	citerne
mobile	qui	explose	à	12h15,	jetant	au	sol	le	chauffeur	du	camion	et	2	employés	jusqu'à	10
m	de	distance.	Des	débris	projetés	transpercent	la	porte	du	compartiment	S2.	20	employés
sont	 évacués.	 Les	 flammes	 lèchent	 le	 silo	 en	 aluminium	 (aucun	 dommage	 visible,	 léger
noircissement).	Les	pompiers	maîtrisent	les	flammes	en	30	min	avec	3	lances.	Ils	vérifient
la	 salle	 des	 machines,	 les	 évents	 du	 silo	 et	 la	 concentration	 en	 CO	 dans	 les	 locaux	 à
l'arrière	du	silo	sans	détecter	d'anomalie.	L'ensemble	routier	et	le	silo	sont	refroidis	jusqu'à
15	h,	puis	 le	camion	est	éloigné	vers	16h30.	Le	site	reprend	ses	activités	vers	17	h	avec
surveillance	en	production	au	niveau	des	pétrins	de	la	qualité	de	la	farine	(couleur,	odeur).
A	 partir	 de	 18	 h,	 l'exploitant	 vidange	 le	 compartiment	 S2	 qui	 a	 été	 le	 plus	 exposé	 au
rayonnement	 thermique	et	dont	 la	 température	est	revenue	à	 la	normale.	 Impropres	à	 la
consommation	 humaine,	 les	 24	 t	 de	 farine	 évacuées	 seront	 dirigées	 vers	 l'alimentation
animale.	 Le	 compartiment	 S3	 est	 également	 vidangé	 (33	 t	 de	 farine).	 Les	 pompiers
surveillent	le	site	durant	la	nuit,	puis	quittent	les	lieux	au	matin.	Pris	de	malaise	suite	au
choc	 émotionnel,	 2	 employés	 présents	 dans	 les	 bureaux	 lors	 de	 l'explosion	 sont	 pris	 en
charge	par	les	secours	et	le	médecin	du	travail.	2	des	3	blessés	sont	gardés	en	observation
à	l'hôpital	pour	48	h.	Aucun	chômage	technique	n'est	envisagé.

L'Inspection	des	IC	est	prévenue	par	les	services	de	secours	publics.	D'après	l'exploitant,
un	court-circuit	sur	la	pompe	à	huile	hydraulique	permettant	de	lever	le	vérin	de	la	citerne
serait	 à	 l'origine	 d'étincelles	 qui	 auraient	 initié	 un	 feu	 d'huile,	 de	 plastique	 et/ou	 de
flexibles	 hydrauliques.	 Du	 fait	 des	 pertes	 hydrauliques,	 la	 citerne	 se	 rabaisse,	 assez
rapidement	 selon	 les	 témoins,	 et	 son	 chargement	 est	 d'autant	 plus	 exposé	 à	 la	 chaleur.
Déjà	sous	pression	pour	le	dépotage,	sa	pression	interne	augmente	jusqu'à	ce	qu'elle	éclate
(3	 trous	 aux	 endroits	 chauffés	 par	 l'incendie	 dont	 un	 de	 80	 cm	 de	 diamètre).	 La	 farine
expulsée	 s'enflamme	 formant	 une	 boule	 de	 feu.	 La	 personne	 chargée	 d'évacuer	 ses
collègues	en	remplacement	du	chef	d'équipe	qui	est	blessé	oublie	de	prendre	le	planning	;
le	 double	 présent	 dans	 les	 bureaux	 a	 été	 nécessaire	 pour	 compter	 les	 personnes.
L'exploitant	prend	en	compte	l'accompagnement	psychologique	des	employés	et	prévoit	de
revoir	 les	 exercices	d'évacuation	 :	 rappel	du	 rôle	de	 chacun	au	point	de	 rassemblement,
révision	du	PPI	et	 formation	du	personnel.	Les	procédures	de	dépotage	 (positionnement,
périmètre	 de	 sécurité,	 moyens	 d'extinction...)	 et	 les	 modalités	 d'intervention	 en	 cas
d'incendie	de	véhicule	sont	également	revues.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle
N°48992	-	29/06/2016	-	FRANCE	-	89	-	SENS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48992/

Un	feu	se	déclare	vers	3	h	sur	un	équipement	de	conditionnement	de	la	ligne	de	production

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34422/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48992/
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Four	A	Pierre	 (FAP)	dans	une	boulangerie	 industrielle.	 L'alarme	 incendie	 se	déclenche	à
3h10.	 Le	 personnel	 est	 prévenu	 et	 les	 pompiers	 appelés.	 Après	 évacuation	 du	 site,	 le
manager	 et	 l'équipe	 de	 seconde	 intervention	 tentent	 de	 contenir	 le	 départ	 de	 feu,	 sans
succès.	 L'atelier	 est	 isolé,	 les	 énergies	 sont	 coupées.	 Les	 pompiers,	 sur	 place	 à	 3h20,
maîtrisent	 l'incendie	vers	3h30	et	ventilent	 les	 locaux.	Les	employés	réintègrent	 l'usine	à
5h30	et	les	autres	lignes	de	production	reprennent	leur	activité	à	partir	de	6h30.

Les	dégâts	concernent	uniquement	la	salle	de	conditionnement	de	la	ligne	FAP.	Ils	portent
sur	 les	 équipements	 d'où	 est	 parti	 l'incendie	 ainsi	 que	 sur	 la	 structure	 de	 la	 pièce
(panneaux	sandwichs,	 luminaires,	câbles	électriques),	notamment	 les	parties	en	plastique
qui	 ont	 fondu.	 L'arrêt	 de	 production	 du	 site	 conduit	 à	 la	 destruction	 des	 produits	 de
panification	en	cours	de	production,	soit	8	t.

La	ligne	de	production	FAP	était	à	l'arrêt	car	le	technicien	d'une	entreprise	externe	devait
souder	un	carter	de	protection	sur	un	équipement	de	la	ligne.	L'opération	avait	débuté	vers
1h30.	A	la	fin	de	l'opération	vers	2	h,	il	quitte	son	poste	et	revient	30	min	plus	tard	pour
contrôler	l'équipement.	L'incendie	se	déclare	vers	3	h	alors	que	le	technicien	est	parti.	Une
enquête	et	des	expertises	sont	effectuées	pour	déterminer	la	cause	du	départ	de	feu.	

La	corrosion	des	équipements	de	la	pièce,	générée	par	l'incendie	ainsi	que	les	dégâts	sur	la
salle	nécessitent	une	décontamination	et	 le	 remplacement	de	 certains	 équipements.	Une
opération	préventive	de	stop	corrosion	est	engagée	le	lendemain	avec	déshumidification	de
la	 salle	 sinistrée.	 L'exploitant	 prévoit	 par	 ailleurs	 la	 remise	 en	 conformité	 de	 la	 salle	 de
conditionnement	FAP.

Les	consignes	de	 travaux	par	points	 chauds	n'ont	pas	été	 suivies	en	 totalité.	En	effet,	 la
mise	en	sécurité	de	la	zone	de	travail	aurait	pu	être	mieux	réalisée	(bâchage,	éloignement
des	produits	combustibles...)	et	 le	suivi	post	opération	aurait	dû	être	plus	 long	 (1	h	sans
rupture	de	surveillance).	L'exploitant	prend	les	mesures	suivantes	:

lancement	d'une	campagne	de	rappel	des	bonnes	pratiques	sur	les	interventions	par
points	chauds	auprès	des	équipes	internes	et	des	entreprises	extérieures	;
mise	en	place	d'une	trappe	de	désenfumage	dans	la	pièce	sinistrée	malgré	la	taille	de
cette	dernière	(moins	de	300	m²)	;
étude	d'un	dispositif	d'alarme	incendie	et	d'un	sprinklage	du	local.

Accident
Départ	de	feu	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°35704	-	08/01/2009	-	FRANCE	-	56	-	GUIDEL
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35704/

Un	départ	de	feu	se	produit	vers	8	h	dans	le	local	des	suppresseurs	farine,	en	aval	des	silos
de	 farine,	 d'une	 boulangerie	 industrielle	 ;	 20	 employés	 sont	 évacués.	 Le	 personnel	 de
l'usine	 éteint	 l'incendie	 avant	 l'arrivée	 des	 secours	 ;	 30	 employés	 sont	 en	 chômage
technique	 pour	 2	 jours.	 Aucune	 conséquence	 sur	 l'environnement	 n'est	 relevée.	 Le	 local
surpresseurs	 étant	 coupe-feu,	 il	 n'y	 a	 pas	 d'impact	 sur	 l'outil	 de	 production,	 ni	 sur	 les
installations	 de	 réfrigération	mettant	 en	 oeuvre	 ammoniac	 (NH3)	 et	 frigorigènes	 chloro-
fluorés.

En	sortie	de	silo,	la	farine	passe	par	un	filtre,	un	dépresseur	puis	un	bloc	silencieux.	Selon
l'exploitant,	une	fuite	dans	le	filtre	a	causé	une	accumulation	de	farine	dans	le	dépresseur
réduisant	le	débit	d'air	en	sortie	et	provoquant	une	augmentation	de	la	température	de	l'air
puis	un	départ	de	feu	des	matières	isolantes	du	silencieux.	Le	mauvais	fonctionnement	de	2
éléments	de	sécurité	en	amont	du	dépresseur	:	un	vacuostat	et	une	vanne	de	décharge,	a

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35704/
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permis	 cet	 incident.	 L'exploitant	 intègre	 le	 contrôle	 de	 ces	 équipements	 à	 la	 ronde
quotidienne	de	maintenance	et	de	vérification.

Accident
Fuite	d'ammoniac	sur	une	installation	de	réfrigération
N°28762	-	20/12/2004	-	FRANCE	-	49	-	LES	CERQUEUX-DE-MAULEVRIER
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28762/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 5h30	 du	 matin,	 lors	 de	 l'entretien	 préventif	 d'un	 filtre	 sur	 les	 installations	 de
réfrigération	 d'un	 établissement	 de	 viennoiseries,	 une	 fuite	 d'ammoniac	 (NH3)	 sur	 le
circuit	d'alimentation	BP	d'un	surgélateur	conduit	à	évacuer	les	59	employés	présents.	Le
SMUR	 prend	 en	 charge	 8	 d'entre	 eux	 victimes	 de	 céphalées,	 l'une	 d'elles	 incommodées
étant	 hospitalisée	 par	 précaution.	 Une	 CMIC	 effectue	 des	 mesures	 qui	 se	 révèlent
négatives.	Les	3	lignes	de	production	arrêtées	reprennent	leurs	activités	à	12h30.

Les	 techniciens	 ont	 fermé	 une	 vanne	 en	 amont	 du	 filtre,	 vidé	 la	 canalisation,	 dégazé	 et
retiré	 le	 filtre,	 avant	 d'aller	 le	 nettoyer	 dans	 l'atelier.	 Durant	 leur	 absence	 le	 joint	 de	 la
vanne	s'est	dilaté	avec	la	température	ambiante	des	combles	conduisant	à	un	écoulement
de	10	l	d'NH3	liquide.	Le	déclenchement	d'une	détection	(seuil	1	à	70	ppm)	met	en	service
les	ventilateurs	d'extraction.	Des	techniciens	équipés	de	masques	et	de	gants	de	protection
resserrent	la	vanne	et	stoppent	la	fuite	vers	6	h.	L'NH3	déversé	dans	le	bac	de	rétention
sous	la	station	de	vannes	a	ensuite	déclenché	le	seuil	2	(100	ppm	/	max.	mesuré	237	ppm
d'NH3)	en	s'évaporant,	conduisant	à	évacuer	l'usine.	Après	nettoyage	de	la	zone	concernée
à	 l'eau,	 la	 solution	 ammoniacale	 s'est	 déversée	 en	 partie	 dans	 le	 réseaux	 d'eaux	 usées
raccordés	à	la	station	de	traitement	et	a	libéré	de	l'NH3	qui	est	remonté	dans	les	zones	de
travail	par	des	siphons	désamorcés.	Le	personnel	avait	repris	ses	activités	vers	7	h	après
contrôles	de	l'atmosphère	des	bâtiments	et	autorisation	donnée	par	les	techniciens,	la	1ère
personne	s'est	plaint	de	difficultés	respiratoires	vers	8h30.

L'accident	met	en	lumière	un	manque	de	formation	du	personnel	notamment	en	matière	de
réaction	face	à	une	fuite	d'NH3.	Informée	indirectement	et	tardivement,	l'Inspection	des	IC
constate	les	faits.	La	fuite	aurait	pu	être	évitée	si	la	vanne	avait	été	serrée	suffisamment	et
si	le	filtre	avait	été	de	suite	remplacé.	Les	consignes	portant	sur	la	maintenance	des	filtres
sont	 améliorées	 :	 travaux	 en	 dehors	 des	 périodes	 de	 production,	 modification	 du	 mode
opératoire	 (remplacement	 immédiat	du	 filtre,	 l'ancien	 filtre	étant	nettoyé	et	réutilisé	à	 la
prochaine	 intervention),	 acquisition	 d'un	 appareil	 de	mesure	 portatif	 des	 concentrations
d'NH3	dans	l'air.	Enfin,	une	meilleure	information	du	personnel	sur	les	risques	liés	à	l'NH3
est	mise	en	place	pour	éviter	notamment	tout	effet	de	panique	en	cas	d'odeur	d'NH3.

Accident
Fuite	d'ammoniac	dans	une	boulangerie	industrielle
N°48123	-	01/06/2016	-	FRANCE	-	57	-	FOLSCHVILLER
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48123/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	boulangerie	industrielle,	une	fuite	d'ammoniac	se	produit	à	20h50	dans	la	salle
des	machines	 comprenant	 un	 système	 de	 réfrigération	 en	 cascade	NH3/CO2.	 Lors	 de	 la
rupture	 d'un	 piquage	 DN15	 vers	 une	 vanne	 pour	 intervention	 de	 maintenance	 sur	 la
conduite	 d'aspiration	 gaz	 d'un	 des	 3	 compresseurs	 du	 circuit	 ammoniac,	 200	 kg
d'ammoniac	 s'échappe.	 Les	 dispositifs	 de	 sécurité	 s'enclenchent	 (seuil	 de	 1	 000	 ppm

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28762/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48123/
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atteint),	entraînant	la	coupure	de	l'énergie	électrique	en	salle	des	machines	et	la	mise	en
service	de	l'extracteur	de	sécurité.	Les	70	employés	sont	évacués	vers	21	h.	La	fermeture
des	 vannes	 manuelles	 vers	 22h15	 permet	 d'arrêter	 la	 fuite.	 Deux	 personnes	 étant
incommodées,	 les	 pompiers	 sont	 appelés.	 A	 leur	 arrivée	 à	 22h30,	 les	 2	 employés	 sont
transportés	à	l'hôpital	pour	observation	et	les	locaux	sont	ventilés.

Les	déchets	générés	par	l'arrêt	de	production	sont	évacués	et	la	zone	nettoyée.	La	ligne	1
ne	redémarre	que	20	h	plus	tard.

D'après	l'analyse	des	causes	de	l'exploitant,	le	poids	de	la	vanne	de	service	aurait	créé	une
contrainte	qui	aurait	entraîné	la	cassure	nette	observée	au	niveau	du	filetage.	Il	n'y	avait
en	outre	pas	de	support	de	chaque	côté	de	la	vanne	et	le	piquage	était	probablement	trop
long,	avec	également	absence	de	support	à	l'extrémité.	La	vanne	a	été	retrouvée	au	sol.

Une	 analyse	 vibratoire	 multi-spectrale	 réalisée	 (seul	 compresseur	 de	 l'installation	 avec
variations	 de	 vitesse),	 ne	 permet	 pas	 de	 retenir	 cette	 cause.	 Par	 contre,	 la	 révision	 du
compresseur	 en	 2015	 avait	 nécessité	 des	 opérations	 de	 manutention	 qui	 auraient	 pu
occasionner	 un	 choc	 sur	 l'installation.	 Il	 n'y	 aurait	 pas	 eu	 de	 vérification	 visuelle
approfondie	après	l'intervention.

La	 vanne	 est	 remplacée	 dès	 le	 lendemain	 par	 la	 société	 en	 charge	 des	 installations
frigorifiques	 du	 site.	 Le	 type	 de	 vanne	 est	 modifié,	 afin	 de	 réduire	 les	 contraintes
(raccourcissement	 du	 piquage	 et	 remplacement	 par	 une	 vanne	 en	 croix	 plus	 légère).	 En
préventif,	l'exploitant	commande	le	remplacement	des	vannes	sur	les	cinq	autres	piquages
identiques	 présents	 sur	 le	 site	 par	 des	 vannes	 plus	 légères	 et	 procède	 également	 au
raccourcissement	des	piquages.

Accident
Fuite	d'ammoniac	lors	de	travaux	réalisés	en	sous-traitance
N°46817	-	06/07/2015	-	FRANCE	-	26	-	ETOILE-SUR-RHONE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46817/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	pâtisserie	industrielle,	des	travaux	sont	en	cours	pour	étendre	les	installations	de
réfrigération.	 Deux	 sociétés	 sous-traitantes	 travaillent	 sur	 le	 site	 :	 le	 frigoriste	 et	 une
entreprise	de	chaudronnerie.	Vers	11h30,	débute	une	intervention	destinée	à	alimenter	en
ammoniac	la	nouvelle	extension.	La	tuyauterie	de	transport	d'ammoniac	de	l'installation	en
service	est	découpée	en	vue	de	réaliser	un	piquage.	Son	sectionnement	provoque	une	fuite.
Des	concentrations	supérieures	à	1	000	ppm	sont	mesurées.	Le	dispositif	d'alarme	coupe
les	énergies	et	déclenche	 le	signal	d'évacuation.	Les	128	personnes	présentes	sur	 le	site
évacuent.	Le	frigoriste	isole	la	fuite	en	fermant	la	vanne	de	sectionnement	de	la	tuyauterie
endommagé.	 Les	 locaux	 sont	 ventilés.	 L'ammoniac	 liquide	 répandu	 sur	 le	 sol	 (1	 l)	 est
aspergé,	puis	épongé	avec	du	papier.

Trois	employés	ayant	inhalé	des	vapeurs	sont	examinés	à	l'hôpital.	Les	pompiers	réalisent
des	mesures	de	contrôle.	L'activité	normale	de	l'entreprise	reprend	vers	13h10.	Le	papier
ayant	servi	à	éponger	l'eau	ammoniaquée	est	évacué	vers	une	filière	d'élimination	agréée.

Deux	opérations	devaient	être	réalisées	avant	la	découpe	de	la	tuyauterie	:

la	fermeture	de	la	vanne	de	sectionnement,
l'ouverture	d'une	seconde	vanne	située	à	proximité	pour	purger	les	résidus	d'huile.

Deux	vannes	proches	ont	été	manipulées	de	manière	inadéquate

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46817/
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D'après	 le	 frigoriste,	 la	 vanne	 de	 sectionnement	 a	 été	 fermée	 par	 ses	 soins.	 Il	 a	 ensuite
donné	ses	consignes	pour	 l'intervention	à	un	opérateur	de	 l'entreprise	de	chaudronnerie.
Mais	 cet	 opérateur	 n'a	 pas	 réalisé	 l'intervention,	 comme	 prévu	 initialement.	 C'est	 un
second	 opérateur	 de	 l'entreprise	 de	 chaudronnerie	 qui	 est	 intervenu	 seul.	 Lors	 de
l'intervention	pour	 isoler	 la	 fuite,	 la	vanne	de	sectionnement	a	été	retrouvée	ouverte	 ;	 la
seconde	 vanne	 fermée.	 Le	 frigoriste	 affirme	 que	 le	 second	 opérateur	 de	 l'entreprise	 de
chaudronnerie	aurait	confondu	les	deux	vannes.

Plusieurs	éléments	ont	été	propices	à	la	survenue	de	cet	incident	:

la	nécessité	de	manipuler,	dans	un	sens	opposé,	deux	vannes	situées	à	proximité	l'une
de	l'autre
l'opérateur	qui	est	intervenu	n'était	pas	celui	initialement	prévu.	Il	n'avait	pas	reçu	ses
instructions	du	coordinateur	des	travaux
aucune	disposition	n'a	été	prise	pour	éviter	le	risque	d'ouverture	de	la	vanne	de
sectionnement
l'absence	du	frigoriste	lors	de	l'intervention	est	une	entorse	au	mode	opératoire
l'état	de	la	vanne	de	sectionnement	n'a	pas	été	contrôlé	avant	l'intervention.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle.
N°35451	-	26/10/2008	-	BELGIQUE	-	00	-	NINOVE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35451/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	5	h	dans	l'un	des	fours	d'une	boulangerie	industrielle	employant	400
salariés.	L'incendie	se	propage	à	4	autres	fours	en	émettant	une	abondante	fumée.

Les	 pompiers	 de	 6	 casernes	 protègent	 les	 réservoirs	 des	 installations	 de	 réfrigération
contenant	8	000	l	d'ammoniac	(NH3).	Un	périmètre	de	sécurité	de	300	m	est	mis	en	place	;
500	 personnes	 d'abord	 invitées	 à	 calfeutrer	 leurs	 portes	 et	 fenêtres	 seront	 finalement
évacuées	 par	 précaution	 en	 raison	 d'une	 fuite	 éventuelle	 de	 frigorigène.	 Le	 plan
catastrophe	 est	 déclenché	 au	 niveau	 provincial.	 Le	 vent	 complique	 l'intervention	 des
secours.	 Le	 feu	 sera	 maîtrisé	 à	 11h45,	 puis	 les	 habitants	 peuvent	 regagner	 leurs
habitations	15	min	plus	tard.

Les	2/3	du	bâtiment	sont	détruits	et	 les	dommages	s'élèvent	à	plusieurs	millions	d'euros.
Les	 400	 salariés	 sont	 en	 chômage	 technique,	 une	 partie	 de	 la	 production	 reprendra
cependant	dans	les	autres	usines	de	la	société.

Une	 fuite	 du	 combustible	 alimentant	 le	 four	 en	 réparation	 serait	 à	 l'origine	 du	 sinistre.
L'incendie	 s'est	 ensuite	 rapidement	 propagé	 en	 l'absence	 de	 sprinkleurs.	 Deux	 cas
comparables	de	boulangeries	 industrielles	non	sprinklées	détruites	par	des	 incendies	ont
été	 répertoriés	 en	 France	 en	 2006	 et	 2007	 (ARIA	 33299	 et	 31760).	 En	 revanche,	 au
Royaume-Uni	en	2006,	1	seule	tête	de	sprinkleur	a	suffit	à	maîtriser	un	incendie	à	la	suite
également	 d'une	 fuite	 de	 combustible	 dans	 1	 boulangerie	 industrielle,	 les	 conséquences
matérielles	se	limitant	à	15	min	de	pertes	de	production	(ARIA	35452).	Cet	établissement
avait	implanté	son	réseau	de	sprinkleur	lors	de	sa	reconstruction	après	un	1er	incendie.

Accident
Intoxication	CO	dans	boulangerie	industrielle
N°44613	-	21/10/2013	-	FRANCE	-	57	-	FOLSCHVILLER

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35451/
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C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44613/

	 	 	 	 	 	 	

Les	 pompiers	 sont	 contactés	 par	 le	 responsable	 d'une	 boulangerie	 industrielle	 à	 la	 suite
d'une	odeur	piquante	et	irritante	ressentie,	vers	9	h,	par	les	salariés	travaillant	sur	la	ligne
«briochettes»	 du	 bâtiment	 A.	Une	 probable	 émanation	 de	 gaz	 serait	 à	 l'origine	 de	 cette
gêne.	 La	 cellule	 d'analyse	 des	 secours	 mesure,	 vers	 10	 h,	 des	 concentrations	 dans
l'atmosphère	de	l'atelier,	de	45	à	50	ppm	pour	l'ammoniac	(NH3),	70	ppm	pour	l'oxyde	de
carbone	 (CO)	 et	 0	 ppm	pour	 le	 chlore	 (Cl).	 Le	 personnel	 est	 évacué	 et	 la	 production	 de
l'atelier	arrêtée.	Un	inspecteur	des	installations	classées	se	rend	sur	place.

Le	lendemain,	les	pompiers	mesurent	des	concentrations	dans	l'atmosphère	de	l'atelier	de
12	ppm	pour	le	NH3,	42	à	40	ppm	à	hauteur	d'homme	et	140	à	170	ppm	à	2,50	m	de	haut
pour	le	CO.

Les	 analyses	 de	 l'exploitant	montrent	 que	 le	 brûleur	 du	 four	 de	 l'unité,	 alimenté	 au	 gaz
naturel,	présente	un	défaut	 intermittent	de	 fonctionnement.	L'axe	de	commande	du	volet
d'air	 étant	 faussé,	 lors	 de	 la	marche	 plein	 régime	 du	 brûleur,	 la	 biellette	 de	 commande
pousse	 le	 volet	 d'air	 au-delà	 de	 sa	 position	 pleine	 ouverture,	 diminuant	 l'arrivée	 d'air	 et
provoquant	 une	 combustion	 incomplète,	 génératrice	 de	 CO	 dans	 les	 gaz	 de	 combustion.
Des	mesures	réalisées	montrent	un	taux	de	4	000	ppm	de	CO	dans	les	gaz	de	combustion
au	 bout	 de	 3	 min	 de	 fonctionnement	 du	 brûleur	 défectueux	 (entre	 15	 à	 10	 en
fonctionnement	 normal).	 Le	 volet	 de	 tirage	 de	 la	 cheminée	 d'évacuation	 des	 gaz	 de
combustion	du	four	étant	ouvert	en	permanence,	le	CO	s'est	diffusé	dans	l'atelier.	Ce	volet,
en	 principe	 commandé	 de	 façon	 automatique	 par	 la	 dépression	 dans	 le	 conduit,	 sert	 à
réguler	le	tirage	de	la	cheminée.

L'extraction	 de	 l'air	 de	 l'atelier	 étant	 commune	 avec	 la	 ligne	 de	 production	 voisine
"mécatherme"	et	l'étuve	proche,	cette	dernière	a	capté	le	CO.	Brassé	dans	l'étuve,	celui-ci	a
continué	à	être	émis	dans	les	ateliers,	même	après	l'arrêt	du	brûleur	du	four.	Un	siphon	et
une	canalisation	d'eaux	usées	se	trouvant	à	 l'intérieur	de	 l'étuve,	du	CO	a	été	détecté	en
petite	 quantité	 dans	 le	 réseau	 d'eaux	 usées	 de	 l'atelier.	 Ces	 deux	 aléas	 ont	 contribué	 à
perturber	les	investigations.	L'exploitant	vérifie	et	confirme	ce	scénario	en	visualisant	les
flux	 à	 l'aide	 d'une	 caméra	 thermique,	 lors	 d'une	 reconstitution.	 Les	 teneurs	 en	 NH3
relevées	 sont	 quant	 à	 elle	 consécutives	 à	 l'utilisation	 de	 produits	 détergents	 dans	 les
canalisations	du	bâtiment	A	(débouchage).

Le	 four	 fait	 l'objet	de	vérifications	périodiques.	La	dernière,	 réalisée	peu	de	 temps	avant
l'incident,	n'avait	pas	révélé	d'anomalie.	Les	éléments	défectueux	sont	réparés.	L'exploitant
acquiert	des	détecteurs	de	CO.

Accident
Fuite	sur	le	groupe	froid
N°44610	-	18/10/2013	-	FRANCE	-	57	-	FOLSCHVILLER
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44610/

	 	 	 	 	 	 	

L'ouverture	 d'une	 soupape	 se	 produit,	 vers	 6	 h,	 au	 niveau	 d'un	 groupe	 froid	 dans	 une
boulangerie	industrielle.	Les	secours	évacuent	30	personnes	et	3	ouvriers,	pris	de	nausées
suite	à	l'inhalation	de	gaz	réfrigérant	(probablement	NH3).	Ils	sont	transportés	au	centre
hospitalier	voisin.	Une	courroie	de	compresseur	hors	service	est	à	l'origine	de	l'incident	qui
a	entraîné	l'arrêt	de	la	production	de	froid	et	une	montée	en	pression	jusqu'à	la	soupape	de

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44613/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44610/
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sécurité	tarée	à	11	bar.	Les	pertes	de	l'exploitant	sont	estimées	à	4	h	de	production	sur	3
lignes.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle
N°45886	-	28/10/2014	-	FRANCE	-	07	-	LA	VOULTE-SUR-RHONE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45886/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 sur	 un	 refroidisseur	 dans	 une	 boulangerie	 industrielle	 de	 10	 000	m².
Munis	 d'extincteurs,	 2	 employés	 attaquent	 le	 feu,	 mais	 la	 fumée	 perçue	 à	 proximité	 de
l'appareil	 s'intensifie,	 rendant	 inefficace	 leur	 intervention.	 La	 détection	 incendie	 se
déclenche	à	0h48	et	les	pompiers	sont	alertés	à	0h50.	Les	15	employés	en	poste	évacuent
les	lieux.	Vers	1h30,	2	explosions	se	produisent,	suivies	de	la	chute	de	panneaux	du	faux-
plafond.	 Le	 feu	 s'étend	 dans	 la	 zone	 de	 production	 non	 compartimentée.	 Les	 panneaux
sandwichs	remplis	de	mousse	polyuréthane	combustible,	présents	dans	la	chambre	froide,
s'effondrent.	Les	pompiers	protègent	la	zone	administrative	ainsi	que	le	stockage	de	farine
et	d'ammoniac.	Le	service	du	gaz	arrête	une	fuite	sur	le	site.	Le	feu	est	circonscrit	vers	5	h
avec	 10	 lances	 à	 eau,	 40	m³	 d'eaux	 d'extinction	 sont	 rejetés	 vers	 la	 station	 d'épuration.
L'extinction	se	poursuit	au	fur	et	à	mesure	du	déblai.	Une	reconnaissance	a	lieu	vers	17	h.
Un	 dispositif	 de	 surveillance	 est	 mis	 en	 place	 pour	 la	 nuit.	 L'opération	 est	 considérée
comme	terminée	6	jours	plus	tard.

L'usine	est	détruite	sur	9	500	m²	comprenant	la	zone	de	production,	la	chambre	froide,	les
stocks	d'emballages	et	1	200	t	produits.	Seuls	sont	préservés	les	bureaux	ainsi	que	la	salle
des	machines	ammoniac	équipée	de	murs	coupe-feu	(5,5	t	d'ammoniac)	et	le	local	déchets.
Cependant	1,5	t	d'ammoniac	contenues	dans	les	canalisations	ont	été	perdues.	Les	10	m³
d'eau	 d'extinction	 contenus	 sur	 le	 site	 seront	 traités	 ultérieurement	 en	 STEP.	 Les	 85
employés	 et	 la	 vingtaine	 d'intérimaires	 sont	 en	 chômage	 technique.	 La	 gendarmerie
effectue	une	enquête.

L'entreprise	 bascule	 une	 partie	 de	 sa	 production	 (20	 000	 t/an)	 sur	 les	 autres	 usines	 du
groupe.	L'usine	détruite	est	reconstruite	sur	place.	L'exploitant	prévoit	de	limiter	le	risque
incendie	en	compartimentant	d'avantage	la	zone	de	production	et	en	mettant	en	place	un
dispositif	de	désenfumage	efficace	des	locaux.	Par	ailleurs,	la	nouvelle	usine	doit	être	dotée
d'une	 installation	 d'extinction	 par	 sprinkleurs.	 Le	 coût	 du	 sinistre,	 pertes	 d'exploitation
comprises,	 est	 estimé	 à	 50	 MEUR.	 La	 nouvelle	 usine,	 plus	 grande	 voit	 sa	 production
reprendre	progressivement	à	partir	de	mars	2016	et	 le	5	 juillet,	 le	bâtiment	est	 inauguré
officiellement.

Accident
Intoxications	dans	une	usine	agro-alimentaire
N°50029	-	19/07/2017	-	FRANCE	-	49	-	AVRILLE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50029/

	 	 	 	 	 	 	

Une	employée	est	prise	de	malaise	sur	une	ligne	de	production	d'une	usine	de	fabrication
industrielle	 de	 pâtisserie.	 Le	 lendemain,	 un	 second	 évanouissement	 se	 produit.	 Le
surlendemain,	4	autres	employés	sont	pris	de	malaise.	Arrivés	sur	 les	 lieux,	 les	pompiers
évacuent	les	48	employés.	L'origine	des	émanations	conduisant	à	des	mauvaises	odeurs	est
recherchée,	 notamment	 la	 présence	possible	de	H2S	dans	 les	 canalisations	d'eaux	usées

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45886/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50029/
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ainsi	que	 le	dysfonctionnement	éventuel	de	 la	chaudière.	Dans	 le	 local	de	cette	dernière,
12	ppm	de	CO	sont	relevés.

A	la	suite	de	ces	contrôles,	il	s'avère	que	les	émanations	sont	dues	à	un	siphon	endommagé
d'une	 canalisation	 d'eaux	 usées	 à	 proximité	 de	 la	 ligne	 de	 production	 où	 le	 premier
évanouissement	s'est	produit.	Le	siphon	est	réparé	rapidement,	les	émanations	s'arrêtent.
L'entreprise	 reste	 fermée	 le	 week-end	 afin	 de	 procéder	 au	 nettoyage	 du	 réseau	 d'eaux
usées.	Un	chauffagiste	vérifie	le	système	de	chauffage.

Accident
Feu	d'étuve	dans	une	boulangerie	industrielle
N°48493	-	24/08/2016	-	FRANCE	-	56	-	LANDEVANT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48493/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	boulangerie	industrielle,	un	feu	se	déclare	sur	une	étuve	servant	à	l'incubation	de
bactéries.	Des	 employés	 détectent	 une	 odeur	 anormale	 vers	 7	 h	 et	 donnent	 l'alerte.	 Les
pompiers	évacuent	l'étuve	à	l'extérieur.	Les	jarres	et	 les	boites	incubées	ont	fondu.	Les	6
employés	ayant	détecté	l'incendie	sont	pris	de	malaises	et	soignés	sur	place.	L'activité	du
site	redémarre	vers	10h30.

Selon	 l'exploitant,	 la	 défaillance	 du	 système	 de	 régulation	 de	 la	 température	 de	 l'étuve
serait	 à	 l'origine	 de	 l'incident.	 La	 température	 était	 réglée	 sur	 50	 °C	 mais	 elle	 est
anormalement	montée	jusqu'à	faire	fondre	les	éléments	présents	à	l'intérieur.

Accident
Feu	d'origine	électrique	dans	une	usine	agroalimentaire
N°47029	-	11/08/2015	-	FRANCE	-	25	-	THUREY-LE-MONT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47029/

Un	feu	se	déclare	vers	1	h	dans	une	usine	agroalimentaire	de	6	000	m²	pendant	les	congés
estivaux.	 Le	 feu	 d'origine	 électrique	 concerne	 un	 tableau	 général	 basse	 tension	 (TGBT)
situé	dans	un	bâtiment	de	800	m²	en	cours	de	travaux.	Les	secours	éteignent	l'incendie	à
l'aide	 de	 2	 lances.	 Les	 services	 de	 l'électricité	 procèdent	 à	 la	 coupure	 de	 l'alimentation
haute	 tension.	Un	 transformateur,	 l'étage	 du	 bâtiment	 constitué	 de	 bois	 et	 de	 panneaux
sandwich,	les	murs	et	une	partie	de	la	toiture	sont	détruits.	Après	extinction	et	ventilation
des	 locaux,	 l'alimentation	 électrique	 est	 remise	 dans	 la	 matinée	 pour	 garantir	 le
fonctionnement	des	congélateurs.

Accident
Intoxication	CO	dans	une	boulangerie	industrielle
N°44619	-	30/10/2013	-	FRANCE	-	57	-	FOLSCHVILLER
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44619/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	5h45,	au	moment	du	changement	de	poste,	62	personnes	travaillant	sur	la	ligne	"pains
au	 lait"	 d'une	 boulangerie	 industrielle	 se	 plaignent	 de	 maux	 de	 tête	 et	 de	 nausées.	 Ils
identifient	une	odeur	de	gaz	d'échappement.	La	cellule	d'analyse	des	pompiers,	sur	place

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48493/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47029/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44619/
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dès	 6h15,	 recherche	 la	 présence	 de	 CO	 et	 d'autres	 gaz,	 sans	 rien	 déceler.	 Les	 secours
évacuent	 le	personnel	et	 la	production	est	mise	à	 l'arrêt.	Un	 Inspecteur	des	 installations
classées	se	rend	sur	place	le	lendemain,	n'ayant	pas	été	prévenu	le	jour	même.

Les	lignes	de	production	"pains	au	lait"	sont	abritées	dans	des	"salles	blanches"	climatisées
et	maintenues	en	surpression	par	une	centrale	de	traitement	d'air	(CTA)	installée	dans	la
cour	 adjacente.	C'est	 le	 seul	 apport	 en	 air	 de	 ces	 salles.	Cette	 cour	 est	 fermée	 sur	 trois
côtés	par	des	bâtiments	et	la	CTA	et	sa	prise	d'air	sont	au	fond	de	la	cour.	Un	parking	de	6
à	8	places	se	situe	sur	un	côté	de	 la	cour	 le	 long	de	 la	paroi	d'un	bâtiment.	Depuis	peu,
dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	d'un	plan	d'urgence,	les	employés	ont	reçu	la	consigne	de
garer	leur	véhicule	sur	ce	parking	en	marche	arrière.

Il	 est	probable	que	 les	gaz	d'échappement	d'un	ou	plusieurs	 véhicules,	 dont	 les	moteurs
étaient	 en	 route	 (en	 chauffe),	 ont	 été	 captés	 par	 la	 CTA	 et	 diffusés	 dans	 les	 "salles
blanches".	Les	conditions	météo	du	moment	ont	pu	faciliter	la	captation	des	gaz	par	la	CTA.
Les	véhicules	étant	garés	en	marche	arrière,	les	gaz	ont	pu	cheminer	le	long	de	la	paroi	du
bâtiment.	L'exploitant	confirme	ce	scénario	en	procédant	à	un	essai	avec	des	fumigènes.

L'exploitant	interdit	le	stationnement	dans	la	cour	jouxtant	les	salles	blanches	du	bâtiment.
Il	prévoit	de	construire	un	parking	pour	l'ensemble	du	personnel	du	site	sur	un	terrain	dont
il	a	fait	l'acquisition	de	l'autre	côté	de	la	rue.

Les	ateliers	sont	remis	en	production	dans	le	courant	de	la	semaine	45.

Accident
Renversement	d'une	citerne	routière	de	farine	et	endommagement	de	silos	dans
une	boulangerie	industrielle
N°43252	-	09/01/2013	-	FRANCE	-	80	-	ESTREES-DENIECOURT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43252/

Dans	une	boulangerie	industrielle,	une	citerne	routière	de	28	t	de	farine	alimentaire	sous
pression	 se	 couche	 vers	 16	 h	 à	 la	 suite	 de	 la	 rupture	 de	 sa	 béquille	 de	 stabilisation.	 La
citerne	 percute	 3	 silos	 de	 56	 t	 de	 farine	 chacun	 sans	 porter	 atteinte	 à	 leur	 intégrité.
L'alimentation	 de	 la	 citerne,	 déformée	 par	 l'impact,	 est	 désactivée	 pour	 la	 mettre	 hors
pression.	Les	énergies	de	l'installation	sont	également	coupées	et	25	employés	sont	mis	en
sécurité.	 Le	 transporteur	 fait	 acheminer	 des	 moyens	 de	 levage	 et	 de	 dépotage.	 La
production	est	arrêtée	pour	3	jours	mais	aucune	mesure	de	chômage	technique	n'est	prise.

Accident
Feu	d'un	transformateur	électrique	dans	une	usine	agro-alimentaire
N°42439	-	16/07/2012	-	FRANCE	-	44	-	MALVILLE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42439/

Un	 feu	 se	 déclare	 à	 19h45	 sur	 un	 transformateur	 haute	 tension	 dans	 une	 usine	 agro-
alimentaire.	 Les	 secours	 établissent	 un	 périmètre	 de	 sécurité	 et	 interrompent	 la
circulation.	Le	feu	est	éteint	avec	2	extincteurs	à	poudre	;	150	employés	sont	en	chômage
technique	 dans	 l'attente	 de	 l'installation	 de	 groupes	 électrogènes.	 La	 gendarmerie	 et	 un
élu	se	sont	rendus	sur	place.	La	vétusté	du	transformateur	est	à	l'origine	du	sinistre.	Les
installations	de	réfrigération	n'ont	pas	été	atteintes.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43252/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42439/
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Incendie	dans	une	galerie	commerciale	et	fuite	enflammée	de	gaz	naturel
N°42434	-	15/07/2012	-	FRANCE	-	64	-	JURANCON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42434/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	22	h	sur	le	compteur	électrique	d'une	boulangerie	dans	une	galerie
commerciale.	Les	flammes	se	propagent	au	toit	et	provoquent	une	fuite	enflammée	de	gaz
naturel	 et	 une	 explosion.	 Un	 périmètre	 de	 sécurité	 est	 établi	 et	 la	 circulation	 est
suspendue.	Les	secours	ont	des	difficultés	pour	accéder	dans	l'édifice	à	cause	des	rideaux
de	fer.	Ils	circonscrivent	le	sinistre	à	23h45	et	l'éteignent	à	1	h.	Au	cours	de	l'intervention,
1	pompier	victime	de	malaise	est	pris	en	charge	par	le	SMUR.	La	galerie	est	privée	de	gaz
et	d'électricité	à	la	suite	de	la	mise	en	sécurité	des	réseaux	par	les	services	concernés.	Au
final,	2	commerces	sont	détruits	et	2	autres	endommagés.

Accident
Intoxication	au	CO	dans	une	une	usine	de	fabrication	de	pâtisserie	industrielle.
N°34382	-	19/03/2008	-	FRANCE	-	22	-	BROONS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34382/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	pâtisserie	 industrielle,	vers	midi,	23	employés	sont	 intoxiqués	au	monoxyde	de
carbone	(CO).	Ils	sont	dirigés	vers	plusieurs	centres	hospitaliers.	Les	secours	évacuent	le
personnel	de	 l'établissement	et	détectent	un	 taux	élevé	de	CO	dans	 l'atelier.	L'inspection
du	 travail	 et	 le	maire	de	 la	 commune	 sont	 informés.	Le	CO	proviendrait	 d'une	mauvaise
combustion	d'un	four	de	cuisson	à	convection	indirecte,	de	22	m	de	long	sur	1,8	m	de	large
et	fonctionnant	au	gaz	naturel,	à	la	suite	de	la	déformation	d'une	pièce	de	la	chambre	de
combustion.	Ce	dysfonctionnement	s'est	déjà	produit	sur	plusieurs	autres	fours	de	la	même
marque.	Un	technicien	de	la	société	de	maintenance	du	four	indique	par	ailleurs	qu'il	avait
repéré	un	encrassement	anormal	d'un	des	brûleurs	de	cet	équipement.	Le	four	est	remis	en
service	 après	 changement	 de	 la	 pièce	 défectueuse	 et	 un	 système	 de	mesure	 de	 CO	 est
installé	dans	l'atelier.

Accident
Fuite	d'ammoniac	dans	une	boulangerie	/	pâtisserie	industrielle.
N°34302	-	28/02/2008	-	FRANCE	-	35	-	SERVON-SUR-VILAINE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34302/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	 d'ammoniac	 (NH3)	 se	 produit	 à	 11h17	 sur	 une	 bride	 de	 l'installation	 de
réfrigération	 (chambre	 froide	 de	 150	 m²)	 d'une	 boulangerie	 /	 pâtisserie	 industrielle
régulièrement	autorisée	 ;	7	employés	sont	 incommodés	 (gêne	respiratoire),	2	d'entre-eux
dont	 l'un	 plus	 gravement	 intoxiqué	 étant	 hospitalisés	 par	 précaution.	 Par	 mesure	 de
sécurité,	 150	 employés	 sont	 évacués	 et	 mis	 en	 chômage	 technique	 pour	 la	 journée.	 Le
préfet	et	le	maire	se	rendent	sur	les	lieux.	Une	société	de	maintenance	spécialisée	colmate
la	 fuite	 à	 8h45.	 Les	 secours	 effectuent	 des	 mesures	 d'NH3	 (140	 ppm	 au	 niveau	 de	 la
source,	110	ppm	dans	le	 local	et	moins	de	30	ppm	au	niveau	de	l'unité	de	production)	et
ventilent	le	bâtiment.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42434/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34382/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34302/
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Accident
Explosion	dans	une	boulangerie.
N°19907	-	29/03/2001	-	FRANCE	-	75	-	PARIS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19907/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 explosion	 se	 produit	 la	 nuit	 dans	 une	 boulangerie.	 La	 maison	 concernée	 abrite	 un
appartement	au	1er	étage,	 le	magasin	au	 rez	de	chaussée	et	un	 fournil	en	sous-sol.	Une
fuite	 de	 gaz	 au	 rez	 de	 chaussée	 serait	 à	 l'origine	 du	 sinistre.	 Le	 boulanger	 fortement
choqué	est	hospitalisé.

Accident
Feu	dans	une	boulangerie.
N°19473	-	22/12/2000	-	FRANCE	-	08	-	SEDAN
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19473/

	 	 	 	 	 	 	

Un	incendie	se	déclare	dans	une	boulangerie	située	au	rez-de-chaussée	d'un	bâtiment	de	3
étages.	Les	fumées	intoxiquent	3	personnes	au	premier	étage	qui	sont	évacuées.

Accident
Feu	de	boulangerie.
N°18833	-	01/10/2000	-	FRANCE	-	19	-	LUBERSAC
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18833/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 une	 boulangerie.	 Aucune	 victime	 n'est	 à	 déplorer,	 10
personnes	sont	à	reloger.

Accident
Feu	dans	un	entrepôt	réfrigéré.
N°19165	-	16/07/2000	-	FRANCE	-	35	-	SERVON-SUR-VILAINE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19165/

Un	feu	se	déclare	dans	une	boulangerie/pâtisserie	industrielle.	Des	agents	de	maintenance
sur	 site	 et	 plusieurs	 automobilistes	 circulant	 sur	 une	 nationale	 toute	 proche	 alertent	 les
secours.	L'incendie	détruit	un	entrepôt	frigorifique	abritant	1	200	palettes	de	viennoiseries
et	0,5	à	2	t	d'ammoniac	s'échappent	à	la	suite	de	la	destruction	d'un	évaporateur	associé
aux	installations	de	réfrigération.	Si	les	locaux	voisins	de	la	chambre	froide	et	notamment
la	salle	des	machines	de	l'installation	de	réfrigération	ne	sont	pas	atteints,	3	canalisations
de	 transport	 d'NH3	 implantées	 sur	 le	 toit	 de	 cette	 salle	 ont	 plus	 ou	moins	 souffert	 des
flammes	(manchons	calorifugés	calcinés).	Les	eaux	d'extinction	se	sont	déversées	dans	les
bassins	d'orage	et	de	décantation	de	l'établissement.	Aucune	victime	n'est	à	déplorer.	Selon
les	pompiers	et	 la	gendarmerie,	 le	 sinistre	aurait	pour	origine	un	 incident	électrique	sur
une	enseigne	lumineuse	implantée	sur	l'une	des	parois	de	l'entrepôt.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19907/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19473/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18833/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19165/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	125	-	27/09/2018

Page	14/	40MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ECOLOGIQUE	ET	SOLIDAIRE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

Accident
Explosion	liée	à	une	fuite	de	gaz	dans	une	boulangerie
N°48090	-	29/05/2016	-	FRANCE	-	24	-	ALLEMANS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48090/

	 	 	 	 	 	 	

Une	explosion	liée	à	une	fuite	de	gaz	naturel	se	produit	vers	0h30	dans	une	boulangerie	de
150	m².	Le	commerce	est	détruit	et	les	bâtiments	alentours	sont	endommagés.	L'explosion
aurait	eu	lieu	lors	du	déclenchement	du	préchauffage	automatique	du	four.

Accident
Explosion	de	propane	dans	une	pâtisserie	artisanale
N°45453	-	05/07/2014	-	FRANCE	-	03	-	GANNAT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45453/

	 	 	 	 	 	 	

Les	 employés	d'une	pâtisserie	 remplacent	une	bouteille	 de	propane	de	35	kg	 vers	 8h15.
Après	enlèvement	de	 l'opercule,	 ils	détectent	une	fuite	au	niveau	du	robinet.	Ne	pouvant
manoeuvrer	 le	robinet	bloqué,	 ils	sortent	 la	bouteille	dans	 la	cour	 intérieure.	Le	propane
s'enflamme,	brûlant	gravement	les	2	employés.	Les	pompiers	établissent	un	périmètre	de
sécurité	et	évacuent	2	riverains.	La	gendarmerie	enquête	sur	le	sinistre.

Accident
Explosion	due	au	gaz	dans	une	boulangerie
N°43976	-	24/06/2013	-	FRANCE	-	58	-	NEVERS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43976/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	boulangerie,	une	explosion	due	au	gaz	naturel	se	produit	vers	11	h	alors	que	des
techniciens	 sous-traitants	 effectuent	des	 réglages	 sur	 le	 four.	Les	 secours	 transportent	 à
l'hôpital	une	employée	souffrant	du	dos	ainsi	que	les	2	techniciens	victimes	de	blessures	à
la	tête	(éclats	de	verre)	et	de	problèmes	d'audition.	Il	n'y	avait	pas	de	client	au	moment	de
l'explosion.	D'après	 la	presse,	 l'explosion	serait	partie	du	brûleur	du	 four.	Neuf	employés
sont	en	chômage	technique.

Accident
Mélange	de	produits	incompatibles	dans	une	pâtisserie	industrielle
N°42045	-	19/04/2012	-	FRANCE	-	77	-	LE	CHATELET-EN-BRIE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42045/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 pâtisserie	 industrielle,	 un	 opérateur	mélange	 à	 12	 h	 et	 par	 erreur	 1	 000	 l	 de
soude	en	solution	et	1	000	l	d'acide	nitrique	à	30	%	;	800	l	d'acide	nitrique	se	répandent
sur	 le	 sol.	 La	 zone	 d'emballage	 des	 produits	 est	 évacuée	 et	 des	 pompiers	 spécialisés	 en
risques	 chimiques	 interviennent.	 Équipés	 de	 scaphandres,	 ils	 aspirent	 les	 produits	 et
neutralisent	 les	 flaques	 restantes	 avec	 du	 carbonate	 de	 calcium	 fourni	 par	 l'entreprise.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48090/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45453/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43976/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42045/
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L'intervention	s'achève	à	17h30.	L'industriel	évalue	sa	perte	à	125	kEuros	:	35	kEuros	de
produits	contaminés	et	90	kEuros	dûs	à	l'arrêt	de	la	production.

Accident
Feu	d'une	usine	agroalimentaire	avec	propagation	à	une	usine	de	pesticides
N°38119	-	29/04/2010	-	FRANCE	-	974	-	SAINTE-MARIE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38119/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 en	 ZI	 vers	 13	 h	 dans	 un	 entrepôt	 de	 7	 200	 m²	 divisé	 en	 7	 zones
d'exploitation.	 L'incendie	 démarre	 dans	 une	 zone	 de	 600	 m²	 occupée	 par	 une	 société
agroalimentaire	fabriquant	des	samoussas	(nourriture	indienne),	puis	s'étend	à	une	2ème
zone	 de	même	 surface	 utilisée	 comme	 entrepôt	 de	 produits	 agrochimiques	 (insecticides,
raticides	et	produits	anti-moustiques),	ainsi	qu'à	un	laboratoire.

Sur	les	lieux	20	min	plus	tard,	les	secours	établissent	un	large	périmètre	de	sécurité,	puis
évacuent	bureaux	et	entreprises	voisines	en	raison	de	l'épaisse	fumée	noire	émise	pouvant
contenir	 des	 substances	 toxiques.	 Le	 vent	 qui	 favorise	 la	 propagation	 des	 flammes	 et
l'atmosphère	 quasiment	 irrespirable	 compliquent	 l'intervention.	 Une	 quarantaine	 de
pompiers	sous	masques	à	oxygène	déploie	6	 lances	 ;	 l'incendie	est	 finalement	circonscrit
vers	15h30	;	2	pompiers	et	2	autres	personnes	intoxiqués	par	les	fumées	seront	secourus
sur	place.

Les	2	établissements	et	le	laboratoire	sont	détruits,	mais	les	employés	ont	pu	évacuer	les
prélèvements	 biologiques	 à	 temps.	 Un	 silo	 de	 maïs	 proche	 resté	 sous	 surveillance	 n'a
finalement	pas	été	atteint.	Aucune	précision	n'est	donnée	quant	aux	dommages	éventuels
subis	par	les	installations	de	réfrigération	du	site	agroalimentaire.

Les	eaux	d'extinction	contenant	notamment	de	la	bifenthrine	polluent	le	sol	et	se	déversent
dans	 les	égouts.	Redoutant	une	pollution	de	 l'océan,	 les	secours	 installent	un	barrage	de
terre.

Selon	les	premiers	éléments	de	l'enquête,	le	feu	se	serait	déclaré	sur	une	friteuse.	Un	élu
et	l'inspection	des	IC	se	sont	rendus	sur	les	lieux.

Accident
Fuite	d'ammoniac	dans	une	pâtisserie	industrielle
N°50771	-	08/12/2017	-	FRANCE	-	59	-	DUNKERQUE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50771/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	 14	 h,	 une	 fuite	 d'ammoniac	 se	 produit	 sur	 une	 tour	 aéroréfrigérante	 dans	 une
pâtisserie	 industrielle.	A	15	h,	 la	 fuite	est	contenue	et	maitrisée.	Le	circuit	 incriminé	est
isolé.	La	fuite	entraine	la	perte	de	1	200	l	d'ammoniaque	(alcali).

Accident
Explosion	dans	un	commerce
N°50285	-	02/09/2017	-	FRANCE	-	42	-	FIRMINY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50285/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38119/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50771/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50285/
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Vers	 13h20,	 une	 explosion	 se	 produit	 dans	 une	 ancienne	 boulangerie.	 La	 distribution	 de
gaz	 est	 coupée	 dans	 le	 secteur.	Une	 personne	 étant	 dans	 la	 cage	 d'escalier	 contigüe	 au
commerce	 présente	 des	 blessures	 aux	 mains	 et	 une	 autre	 est	 choquée.	 Toutes	 2	 sont
transportées	à	hôpital.	Les	pompiers	évacuent	20	habitants,	qui	sont	rassemblés	dans	un
bâtiment	municipal.

Une	odeur	de	gaz	est	ressentie	avant	et	après	l'explosion.	Les	pompiers	et	l'exploitant	de
réseau	constatent	l'absence	de	fuite.	La	cause	supposée	de	l'accident	serait	l'explosion	d'un
réchaud	 à	 gaz	 au	 propane	 pour	 le	 camping.	 Des	 personnes	 auraient	 en	 effet	 utilisé	 le
commerce	fermé	comme	lieu	de	vie	illégal.

Accident
Accident	du	travail	dans	une	pâtisserie	industrielle
N°49135	-	11/01/2017	-	FRANCE	-	77	-	LE	CHATELET-EN-BRIE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49135/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	pâtisserie	industrielle,	un	employé	chute	dans	une	cuve	à	pétrin	où	sont	jetés	les
rebuts	de	pâtes	non	conformes.	Il	est	transporté	à	l'hôpital,	où	il	décède	7	jours	plus	tard.

Accident
Fuite	de	produit	avec	intoxication	de	personnes.
N°44189	-	10/08/2013	-	FRANCE	-	67	-	MOMMENHEIM
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44189/

	 	 	 	 	 	 	

Les	pompiers	sont	appelés	en	raison	d'un	produit	d'origine	inconnue	qui	irrite	la	gorge	et
les	yeux	dans	une	usine	alimentaire.	Le	personnel	et	3	clients	d'un	restaurant	contigu	à	la
société	sont	évacués	et	 l'accès	à	 la	zone	d'activité	est	 interdit.	Après	reconnaissance,	 les
secours	 constatent	 la	 présence	 de	 propionate	 de	 calcium	 et	 d'acide	 sorbique	 à	 usage
alimentaire	dans	le	bâtiment.

De	 légères	 vapeurs	 sont	 constatées	 dans	 les	 locaux	 professionnels	 et	 3	 personnes	 qui
mangeaient	 en	 terrasse	 du	 restaurant	 présentent	 des	 irritations	 des	 muqueuses.	 Après
auscultation	 par	 les	médecins,	 ils	 sont	 laissés	 sur	 place.	 La	 gêne	 constatée	 proviendrait
d'une	poussière	de	propionate	de	calcium	très	fine	mise	en	suspension	par	la	ventilation	et
la	hotte	du	restaurant.

Seul	un	pompier,	ayant	fait	une	chute	sous	ARI	et	présentant	une	douleur	costale,	est	vu
par	le	médecin,	puis	transporté	au	centre	hospitalier	pour	une	radiographie	de	contrôle.

Accident
Émission	de	monoxyde	de	carbone	dans	une	boulangerie
N°42600	-	05/06/2012	-	FRANCE	-	42	-	LA	RICAMARIE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42600/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49135/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44189/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42600/
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Les	pompiers	interviennent	dans	un	appartement	à	14h50	pour	des	malaises.	Les	mesures
effectuées	à	leur	arrivée	indiquent	une	teneur	de	1	000	ppm	de	monoxyde	de	carbone	(CO)
dans	le	logement.	Les	5	occupants	(2	adultes	et	3	enfants)	ainsi	qu'une	personne	y	ayant
dormi	 la	 nuit	 précédente	 sont	 évacués	 à	 l'hôpital.	 Les	 secours	 découvrent	 que	 la
boulangerie	au	rez-de-chaussée	de	l'immeuble	est	à	l'origine	de	l'émanation.	Par	mesure	de
sécurité,	ils	ferment	l'organe	de	coupure	d'alimentation	de	gaz	naturel.

Vers	22	h,	le	boulanger	appelle	le	service	du	gaz	pour	manque	de	gaz.	Ce	dernier	constate
que	l'alimentation	est	coupée	et	apprend	l'origine	de	cette	coupure	du	boulanger.	Il	réalise
de	 nouvelles	 mesures	 révélant	 la	 présence	 de	 CO	 et	 condamne	 alors	 correctement
l'installation.

Cet	événement	met	en	lumière	le	manque	de	communication	entre	les	services	de	secours
et	les	fournisseurs	de	gaz	naturel.

Accident
Effondrement	de	la	toiture	d'une	boulangerie	industrielle
N°43229	-	05/03/2012	-	FRANCE	-	59	-	MARCQ-EN-BAROEUL
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43229/

Les	pompiers	sont	alertés	vers	15	h	pour	un	risque	d'effondrement	du	 toit	d'un	entrepôt
d'une	 boulangerie	 industrielle.	 La	 neige	 s'est	 accumulée	 sur	 la	 toiture	 métallique	 du
bâtiment,	dit	de	stockage	sec	(farine,	carton...)	de	3	000	m³	et	de	14	m	de	haut	;	2	poutres
métalliques	 centrales	 se	 sont	 déplacées	 de	 2	 m	 en	 partie	 haute	 et	 la	 toiture	 repose
partiellement	 sur	 les	 racks	 de	 stockage.	 Les	 énergies,	 dont	 le	 CO2	 servant	 à	 la
réfrigération	 des	 produits	 finis,	 sont	 coupées	 et	 150	 employés	 sont	 évacués.	 L'accès	 au
bâtiment	est	interdit.	La	quantité	de	CO2	(liquide	et	gazeux)	présente	dans	le	bâtiment	est
de	12	t.	Une	entreprise	extérieure	coupe	l'approvisionnement	en	CO2	liquide	et	diminue	la
pression	de	la	phase	gazeuse	à	9	bar.

A	 16h40,	 80	 m²	 de	 toit	 s'effondrent.	 Le	 bâtiment	 reste	 fragilisé.	 L'exploitant	 envisage
plusieurs	 solutions	 dont	 l'acheminement	 de	 groupes	 froids	 pour	 préserver	 les	 produits,
mais	l'entreprise	n'en	trouve	aucun	de	disponible.	L'évacuation	du	stock	des	frigos	(8	000
palettes),	dont	l'alimentation	en	électricité	et	CO2	n'est	plus	assurée,	est	abandonnée	à	son
tour	car	elle	nécessite	une	noria	de	camions	et	un	délai	de	3	jours	non	compatibles	avec	un
maintien	 des	 denrées	 à	 une	 température	 suffisamment	 basse.	 Finalement,	 l'installation
d'un	 dispositif	 de	 soutien	 de	 la	 structure	 et	 de	 protection	 des	 canalisations	 de	 CO2	 est
retenue.

Le	lendemain,	l'électricité	est	rétablie	à	14h30	et	le	réseau	CO2	est	remis	en	pression	à	15
h.	 Le	 9/03,	 un	portique	 est	 réalisé	 au-dessus	 de	 la	 toiture	 pour	 ceinturer	 et	 sécuriser	 la
structure	métallique	;	12	trous	sont	percés	en	toiture	pour	mettre	en	place	12	poteaux	et
réaliser	6	portiques	en	"U".	Lors	de	ces	travaux,	 la	circulation	piétonne	sur	 le	chemin	de
halage	du	canal	de	Roubaix	est	coupée	par	arrêté	municipal.	Une	société	extérieure	prend
en	 charge	 tous	 les	 produits	 dangereux	 stockés	 dans	 la	 station	 d'épuration	 contigüe.	 Ce
dispositif	de	soutien	est	achevé	le	11/03,	les	activités	du	site	reprennent	progressivement
dans	la	semaine	du	6	au	11/03.

Accident
Explosion	dans	une	boulangerie.
N°34008	-	17/12/2007	-	FRANCE	-	76	-	LE	HAVRE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43229/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34008/
	 	 	 	 	 	 	

Dans	 un	 une	 boulangerie,	 vers	 16h30,	 un	 four	 à	 pain	 alimenté	 au	 gaz	 explose.	 La	 porte
vitrée	du	four	est	soufflée	tuant	le	boulanger	sur	le	coup.	Une	employée	est	choquée	mais
indemne.	 Les	 énergies	 sont	 coupées,	 l'immeuble	 dans	 lequel	 se	 situe	 le	 commerce	 est
évacué	 et	 les	 secours	 établissent	 un	 périmètre	 de	 sécurité.	 La	 presse,	 le	 maire	 et	 le
procureur	de	la	République	se	rendent	sur	place.	Les	services	communaux	nettoient	la	voie
publique.	La	police	effectue	une	enquête	sur	les	causes	de	l'accident.

Accident
Incendie	d'un	moteur	à	la	base	d'un	silo	de	farine.
N°33822	-	11/11/2007	-	FRANCE	-	59	-	FEIGNIES
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33822/

Un	 feu	 se	déclare	 vers	minuit	 sur	un	moteur	 situé	à	 la	base	d'un	 silo	 contenant	40	 t	 de
farine	 (capacité	 nominale	 :	 60	 t).	 Le	 sinistre	 est	 maîtrisé	 à	 l'aide	 d'une	 lance	 à	 débit
variable	et	de	l'extinction	automatique	de	l'usine.	Aucun	blessé	n'est	à	déplorer	et	aucune
mesure	de	chômage	technique	n'est	prévue.

Accident
Feu	de	fournil.
N°18739	-	19/09/2000	-	FRANCE	-	62	-	LENS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18739/

Un	incendie	se	déclare	dans	le	fournil	d'une	boulangerie.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°17861	-	03/06/2000	-	FRANCE	-	93	-	MONTREUIL
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17861/

Un	feu	se	déclare	dans	une	boulangerie	industrielle.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°17155	-	22/01/2000	-	FRANCE	-	38	-	NC
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17155/

Un	feu	se	déclare	dans	une	boulangerie	industrielle.

Accident
Fuite	d'ammoniac	dans	une	boulangerie	industrielle
N°181	-	03/09/1988	-	ETATS-UNIS	-	00	-	COLOMBUS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34008/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33822/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18739/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17861/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17155/
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Lors	de	travaux	de	maintenance	simultanés	et	non	coordonnés,	1	t	d'ammoniac	(NH3)	fuit
dans	 une	 boulangerie	 industrielle.	 L'alimentation	 électrique	 d'une	 vanne	 de	 sécurité
fermant	un	circuit	NH3	a	été	coupée	à	la	suite	d'une	erreur	humaine	alors	que	l'installation
de	 réfrigération	 était	 ouverte.	 La	 vanne	 ouverte	 en	 position	 de	 repos	 n'était	 donc	 pas	 à
sécurité	 positive.	 L'intervention	 se	 fait	 par	 arrosage	 d'eau	 au	 niveau	 de	 la	 fuite	 et	 au
dessus	 l'installation.	La	 solution	ammoniaquée	 se	déverse	dans	 les	 égouts	 ;	 les	 autorités
gérant	le	réseau	d'assainissement	sont	alertées.	Aucune	victime	n'est	à	déplorer.

Accident
Incendie	de	local	électrique	dans	une	boulangerie	industrielle
N°49318	-	26/02/2017	-	FRANCE	-	80	-	ESTREES-DENIECOURT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49318/

Dans	une	boulangerie	 industrielle,	une	surchauffe	avec	dégagement	de	 fumée	se	produit
vers	9h30	au	niveau	d'un	condensateur	situé	dans	un	local	électrique	de	70	m².	Ce	local	est
séparé	par	un	mur	coupe-feu	du	bâtiment	de	5	000	m²	abritant	la	production	et	une	réserve
d'ammoniac.	 Aucun	 employé	 n'est	 présent,	 l'incendie	 se	 déroulant	 un	 dimanche.	 Les
pompiers	refroidissent	l'installation	avec	2	lances.	Ils	désenfument	le	local.	L'intervention
se	termine	vers	11h30.

Accident
Feu	dans	une	usine	de	pains	et	pâtisseries
N°48403	-	03/08/2016	-	FRANCE	-	85	-	ESSARTS	EN	BOCAGE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48403/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	23h50,	dans	une	usine	de	pain	et	pâtisserie	fraîche,	un	feu	se	déclare	dans	le	sas	du
quai	de	réception	des	matières	premières	abritant	7	palettes	de	barquettes	(54	600),	7	de
sucres	(7	t),	3	de	sel	 (3	 t)	et	5	d'huile	de	palme	(4	500	kg).	L'incendie	est	détecté	par	 le
personnel	 à	 0h10.	 Les	 15	 employés	 présents	 sur	 les	 lieux	 sont	 évacués	 vers	 le	 point	 de
rassemblement	 prévu	 à	 cet	 effet.	 Les	 robinets	 incendie	 armés	 sont	mis	 en	 oeuvre	 avant
l'arrivée	des	secours.	Les	pompiers,	arrivés	sur	place	à	0h30,	éteignent	 les	 flammes	vers
1h30	en	utilisant	une	borne	incendie.	La	production	reprend	vers	4h30.	Aucun	blessé	n'est
à	déplorer,	mais	l'ensemble	du	bâtiment	de	125	m²	est	sinistré,	notamment	l'ensemble	des
palettes	ainsi	que	46	palettes	de	plastiques,	5	cuves	plastiques	rétractables	et	une	cuve	en
inox.	La	toiture	composée	de	tôles	sandwichs	avec	une	âme	en	polyuréthane	est	également
détruite.	Le	reste	de	l'entreprise	(16	000	m²)	est	épargné.

La	 chute,	 sur	 une	 palette,	 d'un	 dispositif	 électrique	 servant	 à	 tuer	 les	 insectes	 serait	 à
l'origine	 du	 sinistre.	 L'exploitant	 arrête	 immédiatement	 le	 fonctionnement	 de	 tous	 les
appareils	similaires	et	prévoit	de	les	remplacer	dans	les	meilleurs	délais	par	des	modèles
neufs.

Accident
Feu	d'une	boulangerie	industrielle.
N°44433	-	05/10/2013	-	FRANCE	-	87	-	SAINT-AUVENT

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/181/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49318/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48403/
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C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44433/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	déclare	dans	 le	 local	de	 stockage	de	cartons	et	de	 films	plastiques	de	550	m²
dans	 une	 boulangerie	 industrielle.	 Les	 portes	 coupe-feu	 se	 ferment	 immédiatement	 et
l'alarme	 se	 déclenche	 à	 4h10,	 la	 production	 est	 stoppée	 et	 le	 personnel	 est	 évacué.	 Les
pompiers	arrivent	à	5h15	et	arrosent	le	bâtiment	avec	7	lances	dont	1	sur	échelle.	Le	local
n'étant	pas	sur	rétention,	les	eaux	d'extinction	s'écoulent	dans	le	GORRET.	Le	bâtiment	est
séparé	du	reste	de	l'entreprise	par	un	mur	coupe-feu	mais	le	sinistre	risque	de	se	propager
par	la	toiture.	Les	pompiers	découpent	celle-ci	au	niveau	du	mur,	écartant	ainsi	le	risque	de
propagation.	Le	feu	est	circonscrit	vers	7h20	et	les	secours	sont	maîtres	du	feu	vers	11h20.
En	fin	de	matinée,	les	secours	débutent	l'évacuation	des	cartons	stockés	et	refroidissent	le
mur	 coupe-feu	 ayant	 permis	 la	 protection	du	 reste	 de	 l'usine.	 Les	 eaux	d'extinction	 sont
rejetées	dans	 le	ruisseau	via	 le	réseau	d'eaux	pluviales.	Les	mesures	effectuées	en	sortie
d'évacuation	 des	 eaux	 d'extinction	 en	 soirée	 confirment	 la	 pollution,	 les	 concentrations
suivantes	 sont	 mesurées	 :	 20	 mg/l	 d'aluminium,	 10	 mg/l	 de	 nitrates	 et	 25	 mg/l
d'ammonium.	Les	installations	de	réfrigération	qui	n'ont	pas	été	atteintes,	sont	remises	en
charge	 partiellement	 et	 progressivement	 à	 partir	 de	 23	 h.	 Les	 pompiers	 terminent
l'extinction	le	06/10	à	8h10	et	le	personnel	du	site	assure	la	surveillance.	La	gendarmerie
effectue	une	enquête	pour	déterminer	l'origine	du	sinistre.

La	production	est	arrêtée	pendant	2	 jours.	Le	 local	de	stockage	est	détruit,	 la	toiture	est
endommagée	 et	 70	 employés	 sont	 en	 chômage	 technique.	 A	 la	 suite	 de	 ce	 sinistre,
l'exploitant	 sensibilise	 son	 personnel	 au	 risque	 incendie.	 Le	 local	 sera	 reconstruit	 et	 la
détection	incendie	remise	en	état.

Accident
Explosion	de	gaz	naturel	dans	une	boulangerie
N°41211	-	06/11/2011	-	FRANCE	-	57	-	BEHREN-LES-FORBACH
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41211/

	 	 	 	 	 	 	

Du	gaz	naturel	fuit	des	injecteurs	d'un	four	dans	une	boulangerie,	s'accumule	au	plafond	et
explose	 à	 8h45	 ;	 6	 personnes	 dont	 1	 femme	 enceinte	 sont	 blastées,	 5	 sont	 hospitalisées
pour	un	contrôle	des	tympans.	Seule	la	vitrine	du	magasin	est	détruite.	Le	service	du	gaz
coupe	l'alimentation	du	fournil.	La	gendarmerie	se	rend	sur	place.

Accident
Explosion	de	gaz	naturel	et	incendie	dans	une	boulangerie	artisanale
N°40922	-	12/09/2011	-	FRANCE	-	11	-	LEZIGNAN-CORBIERES
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40922/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 explosion	 de	 gaz	 naturel	 suivie	 de	 feu	 se	 produit	 à	 22h30	 lors	 de	 l'allumage
automatique	 d'un	 four	 dans	 une	 boulangerie	 artisanale.	 Les	 pompiers	 éteignent	 les
flammes	 avec	 1	 lance	 à	 eau	 et	 déblaient	 les	 gravats	 avec	 les	 services	 municipaux.	 Les
riverains	 sont	 évacués,	 les	 services	 du	 gaz	 et	 de	 l'électricité	 coupent	 les	 énergies	 du
quartier.	Le	commerce,	au	rez-de-chaussée	d'un	immeuble	dont	 les	étages	sont	 inhabités,
est	détruit.	L'intervention	s'achève	à	5	h.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44433/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41211/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40922/
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Accident
Incendie	d'une	pâtisserie	industrielle.
N°35250	-	26/09/2008	-	FRANCE	-	59	-	ERQUINGHEM-LYS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35250/

Un	feu	se	déclare	vers	1h30	dans	une	pâtisserie	industrielle	neuve	de	2	800	m²	;	l'incendie
menace	 de	 se	 propager	 aux	 entrepôts	 voisins.	 Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 avec	 6
lances.	Les	28	employés	sont	en	chômage	technique	;	le	bâtiment	qui	devait	être	inauguré
la	semaine	suivante	est	détruit.	Aucune	indication	n'est	disponible	sur	les	dommages	subis
par	les	installations	de	réfrigération.	Des	travaux	réalisés	la	veille	sur	la	toiture	pourraient
être	 à	 l'origine	 du	 sinistre.	 La	 production	 reprendra	 quelques	 jours	 plus	 tard	 dans	 des
locaux	provisoires	et	avec	un	effectif	réduit.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°34726	-	14/06/2008	-	FRANCE	-	86	-	AVAILLES-LIMOUZINE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34726/

Dans	une	boulangerie	industrielle,	un	feu	se	déclare	vers	1	h	dans	une	réserve	de	cartons
et	d'emballages	plastiques	de	600	m²,	située	à	l'arrière	du	bâtiment	principal	et	séparée	de
l'atelier	de	fabrication.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	avec	5	lances	à	débit	variable.	Un
mur	menaçant	de	s'effondrer,	ils	surveillent	le	site	jusqu'à	11	h.	Le	bâtiment	et	3	appareils
de	 levage	 situés	 à	 proximité	 sont	 détruits	 ;	 3	 pièces	 adjacentes	 à	 la	 réserve	 servant	 de
stockage	et	d'atelier	sont	également	touchées	mais	dans	une	moindre	mesure.	Le	préfet	et
le	maire	se	rendent	sur	les	lieux.	L'outil	de	production	n'étant	pas	impacté,	aucun	chômage
technique	n'est	envisagé.	La	gendarmerie	mène	une	enquête	pour	déterminer	les	causes	de
l'incendie.

Accident
Fuite	de	dioxyde	de	carbone	dans	une	boulangerie	industrielle
N°51129	-	21/02/2018	-	FRANCE	-	59	-	MARCQ-EN-BAROEUL
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51129/

Vers	 17h30,	 une	 fuite	 se	 déclare	 dans	 le	 local	 d'un	 bâtiment	 de	 stockage	 et	 de
transformation	 de	 dioxyde	 de	 carbone	 d'une	 boulangerie	 industrielle.	 257	 employés	 sont
évacués	avant	l'arrivée	des	pompiers.	Les	locaux	sont	ventilés	et	le	frigoriste	stoppe	la	fuite
par	fermeture	des	vannes.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle
N°49432	-	27/03/2017	-	FRANCE	-	57	-	TERVILLE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49432/

Peu	avant	20	h,	un	 feu	se	déclare	dans	 le	 local	électrique	d'une	boulangerie	 industrielle.
Les	employés	sont	alertés	par	une	première	coupure	de	courant	brève	vers	19h45	suivie
d'une	 reprise.	 Ils	 constatent	 un	 début	 d'incendie	 dans	 le	 local	 où	 se	 trouve	 le	 Tableau
Général	 Basse	 Tension.	 En	 raison	 des	 fumées	 importantes,	 les	 équipiers	 de	 première

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35250/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34726/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51129/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49432/
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intervention	 ne	 peuvent	 déjà	 plus	 intervenir.	 Le	 technicien	 de	 maintenance	 coupe	 le
disjoncteur	général	et	le	chef	d'équipe	appelle	les	pompiers.	Les	10	employés	présents	sont
évacués.	Arrivés	à	20	h,	les	pompiers	éteignent	l'incendie	feu	à	l'aide	d'une	lance	en	moins
de	10	min,	puis	ventilent	les	locaux.

Les	dégâts	matériels	sont	limités	au	local	:	armoires	électriques	fondues	et	dalle	de	plafond
fissurée.	 Les	 locaux	 attenants	 (atelier	 de	 maintenance,	 locaux	 sociaux...)	 exposés	 aux
fumées	 sont	 épargnés	 grâce	 à	 l'action	 des	 pompiers.	 Les	 ateliers	 de	 fabrication	 sont
protégés	 par	 les	 portes	 coupe-feu	 qui	 ont	 bien	 fonctionné.	 L'exploitant	 indique	 que	 la
production	est	arrêtée	et	que	60	employés	sont	en	chômage	technique	pour	5	à	6	semaines.

Les	déchets	liés	à	l'incendie	sont	éliminés	dans	les	filières	appropriées.	Par	ailleurs,	le	site
ne	 dispose	 pas	 de	 système	 de	 détection	 automatique	 d'incendie.	 L'inspection	 des
installations	classées	demande	à	l'exploitant	d'en	installer	une	dans	un	délai	de	6	semaines.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle.
N°35467	-	24/11/2008	-	FRANCE	-	33	-	SAINT-MEDARD-EN-JALLES
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35467/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 14h30	 dans	 un	 four	 à	 pain	 d'une	 boulangerie	 industrielle	 ;	 9
employés	dont	2	 légèrement	 intoxiqués	par	 les	fumées	émises	et	1	personne	résidant	au-
dessus	de	l'établissement	sont	évacués.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	avec	1	lance.	Les
installations	de	réfrigération	ne	semblent	pas	avoir	été	atteintes.	La	production	est	stoppée
et	23	employés	sont	en	chômage	technique	sur	2	sites.

Accident
Feu	dans	la	chambre	de	fermentation	du	fournil	d'une	boulangerie.
N°30802	-	25/06/2005	-	FRANCE	-	18	-	SANCERRE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30802/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	déclare	 à	 12	h	dans	 la	 chambre	de	 fermentation	du	 fournil	 d'une	boulangerie
dans	laquelle	la	pâte	est	gardée	au	froid	avant	de	la	faire	fermenter	avant	son	passage	au
four.	 Le	 moteur	 de	 l'installation	 de	 réfrigération	 remplacé	 2	 mois	 auparavant	 est	 neuf.
Selon	les	premiers	constats,	la	canicule	observée	durant	cette	période	de	l'année	pourrait
avoir	provoqué	une	surchauffe	des	équipements	électriques	et	un	court-circuit.	L'incendie
s'est	propagé	au	stock	de	bois,	puis	au	logement	des	boulangers,	dévastant	le	grenier	avant
de	s'attaquer	aux	vieilles	charpentes	des	maisons	mitoyennes,	menaçant	 tout	un	quartier
de	la	cité	moyenâgeuse.	Au	total,	4	bâtiments	contigus	sont	atteints	malgré	l'intervention
rapide	 d'une	 cinquantaine	 de	 pompiers	 venus	 de	 différents	 centres	 de	 secours.	 Une
personne	 sinistrée	 est	 relogée	 temporairement	 en	maison	de	 retraite	 et	 2	blessés	 légers
sont	hospitalisés,	l'un	d'eux	victime	d'une	projection	de	poudre	d'extincteur	dans	les	yeux.
L'incendie	sera	 finalement	maîtrisé	vers	17h30,	 l'intervention	des	secours	se	terminant	à
6h45	après	déblaiement	des	lieux	avec	une	pelle	mécanique.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°30056	-	16/06/2005	-	FRANCE	-	87	-	SAINT-AUVENT

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35467/
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C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30056/

	 	 	 	 	 	 	

A	la	suite	du	nettoyage	d'une	cuve	dans	une	fabrication	de	croissants	industrielle,	un	rejet
d'1	t	de	levure	de	boulangerie	se	déverse	dans	le	GORRET.	La	pollution	est	stoppée	par	une
écluse	et	50	kg	de	poissons	morts,	suite	au	manque	d'oxygène	résultant	de	la	réaction	de	la
levure	avec	 l'eau,	 sont	 récupérés.	Une	 surveillance	est	 réalisée	en	 raison	de	 la	présence
d'un	prélèvement	d'eau	potable	en	aval	;	elle	permet	de	s'assurer	de	la	bonne	dissolution
du	produit.

Accident
Explosion	d'une	bouteille	de	propane	dans	une	boulangerie.
N°23592	-	20/11/2002	-	ALGERIE	-	00	-	SEBDOU
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23592/

	 	 	 	 	 	 	

Une	bouteille	de	propane	utilisée	pour	allumer	le	four	explose	dans	une	boulangerie.	Douze
personnes	sont	blessées	et	13	autres	sont	tuées.

Accident
Incendie	d'une	biscuiterie.
N°21446	-	22/11/2001	-	FRANCE	-	77	-	LE	CHATELET-EN-BRIE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21446/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	entreprise	 alimentaire,	 un	 feu	 se	déclare	dans	un	 silo	 à	 farine	 et	 s'étend	à	un
2ème	silo.	Le	vent	propage	le	feu	(flammes	de	20	m)	et	détruit	10	000	m²	sur	les	13	000	m²
de	 l'entreprise.	Les	pompiers	déploient	un	 important	dispositif	hydraulique	et	des	portes
coupe-feu	 permettent	 de	 préserver	 une	 partie	 des	 locaux	 ;	 71	 employés	 légèrement
intoxiqués	 sont	 évacués	 vers	 un	 gymnase	 pour	 examen	 par	 des	 médecins.	 La	 route
nationale	105	est	momentanément	 fermée	à	 la	 circulation.	L'exploitant	prévoit	 le	 renfort
des	équipes	de	fabrication	de	ses	4	autres	usines.

Accident
Incendie	dans	la	biscuiterie.
N°12685	-	06/03/1998	-	FRANCE	-	59	-	PETITE-SYNTHE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12685/

Un	 feu	 dans	 une	 biscuiterie	 se	 propage	 en	 toiture.	 Celle-ci	 est	 ravagée	 sur	 20	 m,	 des
plaques	 de	 fibrociment	 explosent.	 Plusieurs	 casernes	 de	 pompiers	 interviennent	 avec
d'importants	moyens	pour	éviter	une	propagation	du	sinistre	aux	habitations	voisines.	Les
résidents	proches	de	la	biscuiterie	calfeutrent	leurs	fenêtres	pour	limiter	la	pénétration	de
l'épaisse	fumée	émise	par	l'incendie	et	6	maisons	sont	évacuées.	La	circulation	est	déviée
autour	de	l'entreprise.	L'incendie	est	maîtrisé	en	début	d'après-midi.	Il	n'y	a	pas	de	victime
mais	 9	 employés	 sont	 en	 chômage	 technique.	 Le	 sinistre	 aurait	 pour	 origine	 la	 chute	 et
l'inflammation	de	beurre	fondu	dans	un	conduit	menant	au	four	de	la	biscuiterie.	Aucune
information	 n'est	 donnée	 sur	 les	 dommages	 éventuels	 subis	 par	 les	 installations	 de

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30056/
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réfrigération	utilisant	de	l'ammoniac	(NH3)	et	des	frigorigènes	chloro-fluorés.

Accident
Pollution	des	eaux.
N°13613	-	18/02/1998	-	FRANCE	-	76	-	FONTAINE-LE-BOURG
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13613/

	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	du	 sectionnement	d'un	 tuyau	 flexible	entre	une	cuve	de	 stockage	et	un	 four	à
pain,	500	 l	de	 fioul	polluent	 la	CLAPETTE	sur	2,5	km.	Aucune	mortalité	piscicole	n'est	à
déplorer.	Des	agents	assermentés	constatent	les	faits.

Accident
Emission	de	chlore.
N°5661	-	25/07/1994	-	FRANCE	-	49	-	CHACE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5661/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	fabrication	de	produits	alimentaires	et	biologiques,	des	vapeurs	chlorées
sont	 émises	 en	 trop	 grande	 quantité	 (malgré	 la	 présence	 d'une	 hotte	 d'aspiration)	 au
niveau	 d'un	 laveur	 utilisé	 pour	 la	 débactérisation.	 Dans	 cette	 installation,	 le	 chlore	 est
produit	par	réaction	d'une	solution	d'acide	chlorhydrique	sur	de	l'hypochlorite	de	sodium.
Un	 employé	 présentant	 une	 irritation	 de	 la	 gorge	 et	 des	 problèmes	 respiratoires	 est
hospitalisé.	A	 la	suite	de	cet	accident,	 l'exploitant	a	diminué	les	concentrations	en	chlore
des	 laveurs,	 prévoit	 l'installation	 de	 hottes	 supplémentaires	 et	 recherche	 un	 produit
débactérisant	de	substitution.

Accident
Explosion	d'un	four.
N°16311	-	08/01/1985	-	FRANCE	-	37	-	SAINT-BENOIT-LA-FORET
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16311/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 explosion	 se	 produit	 sur	 un	 four	 dans	 une	 pâtisserie	 industrielle.	Une	 personne	 est
tuée.

Accident
Feu	de	local	technique	dans	une	pâtisserie	industrielle
N°47825	-	27/03/2016	-	FRANCE	-	24	-	SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIERE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47825/

	 	 	 	 	 	 	

Vers	11	h,	un	feu	se	déclare	dans	le	local	technique	de	100	m²	d'une	pâtisserie	industrielle.
Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 vers	 15h20.	 Au	 cours	 de	 l'intervention,	 1	 pompier	 se
blesse	à	l'épaule	et	2	autres	sont	brûlés	aux	genoux	lors	de	la	manipulation	de	bidons	de

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13613/
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détergent.	L'exploitant	prévoit	l'enlèvement	de	ces	bidons	par	une	société	spécialisée.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle
N°40421	-	01/06/2011	-	FRANCE	-	94	-	CHAMPIGNY-SUR-MARNE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40421/

Un	feu	se	déclare	vers	18h20	dans	un	four	d'une	boulangerie	industrielle	de	1	000	m².	Les
employés	 éteignent	 les	 flammes	 avec	 un	 extincteur	mais	 le	 feu	 reprend,	 la	 cheminée	du
four	 devient	 rouge	 puis	 le	 plafond	 s'enflamme.	 Plus	 de	 cent	 pompiers	 évacuent	 les	 11
employés	présents	et	éteignent	l'incendie	vers	21h40	avec	9	lances	dont	2	sur	échelle.	Ils
déblaient	ensuite	les	lieux	avec	des	engins	de	terrassement.	Le	bâtiment	est	détruit	et	les
49	 employés	 sont	 en	 chômage	 technique.	 Aucune	 information	 n'est	 donnée	 quant	 aux
éventuels	dommages	subis	par	les	installations	de	réfrigération.

Accident
Feu	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°32297	-	27/09/2006	-	FRANCE	-	54	-	VILLERS-LA-MONTAGNE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32297/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 16	 h	 dans	 une	 boulangerie	 industrielle	 implantée	 dans	 une	 zone
industrielle.	A	l'arrivée	de	secours,	une	abondante	fumée	est	émise	au	niveau	de	la	zone	de
stockage,	 à	 l'arrière	 du	 bâtiment.	 Souhaitant	 éviter	 une	 propagation	 du	 sinistre	 vers	 la
zone	de	production,	les	54	pompiers	mobilisés	mettent	en	oeuvre	7	lances	(5	LDV	1	000	et
2	 LDV	 500,	 2	 lignes	 d'alimentation	 110	 à	 300	m	 et	 700	m).	 L'incendie	 est	 circonscrit	 à
16h34	et	déclaré	éteint	à	18h20.	Neuf	employés	légèrement	incommodés	et	un	secouriste
victime	de	malaise	sont	hospitalisés.	Un	représentant	de	la	préfecture	s'est	rendu	sur	les
lieux.

L'incendie	qui	se	serait	déclaré	dans	un	camion	frigorifique	a	embrasé	1	000	des	2	000	m²
du	bâtiment	à	simple	RdC	avec	structure	métallique.	Seule	 la	partie	administrative	a	été
épargnée,	 750	 m²	 de	 réserves	 et	 stockages	 sont	 détruits,	 les	 fumées	 et	 la	 chaleur	 ont
fortement	 endommagé	 le	 reste	 du	 bâtiment.	 Aucune	 précision	 n'est	 donnée	 quant	 aux
dommages	 éventuels	 subis	 par	 les	 installations	 de	 réfrigération	 mettant	 en	 oeuvre	 un
frigorigène	chloro-fluoré.	A	 la	suite	de	ce	sinistre,	27	des	75	employés	de	l'établissement
sont	en	chômage	technique.

L'entreprise	rencontrait	des	difficultés	économiques	et	9	employés	devaient	être	licenciés
dans	la	semaine	à	la	suite	d'un	plan	social.	L'exploitant	suspecte	un	acte	de	malveillance	et
la	 police	 effectue	 une	 enquête.	 Une	 expertise	 doit	 déterminer	 l'origine	 accidentelle	 ou
criminelle	du	sinistre.

Accident
Explosion	de	bouteille	de	gaz	dans	une	boulangerie
N°45511	-	16/08/2014	-	FRANCE	-	32	-	LOMBEZ
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45511/
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Un	feu	se	déclare	vers	18h15	dans	le	fournil	de	300	m²	d'une	boulangerie	alors	qu'elle	est
sur	 le	point	de	 fermer.	Une	épaisse	 fumée	noire	s'échappe.	Une	bouteille	de	gaz	explose
dans	 l'incendie.	 L'incendie	 est	 éteint	 par	 une	 trentaine	 de	 pompiers	 vers	 19h30.	 Un
employé,	 choqué,	 est	 soigné	 sur	 place.	 Aucune	 habitation,	 y	 compris	 celle	 contiguë	 à	 la
boulangerie	où	sont	logés	les	gérants	n'est	endommagée.	Six	personnes	sont	en	chômage
technique.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle
N°31760	-	10/05/2006	-	FRANCE	-	59	-	LOMME
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31760/

Un	feu	se	déclare	à	10h15	sur	un	moteur	de	ventilation	dans	le	tunnel	de	surgélation	d'une
boulangerie	 industrielle	de	5	000	m².	Situé	en	centre	ville	et	non	régulièrement	autorisé,
l'établissement	 non	 "	 sprinklé	 "	 produit	 du	 pain	 industriel	 congelé	 pour	 la	 grande
distribution.	L'alerte	est	donnée	à	10h19	et	le	site	est	évacué	par	précaution.

Dés	l'arrivée	du	1er	fourgon	des	secours,	une	lance	est	établie	en	attendant	des	agents	du
service	 de	 l'électricité.	Une	 grande	 échelle	 est	mise	 en	 place	 vers	 10h50	 et	 le	 toit,	 d'où
s'échappent	des	 fumées	grises	et	 jaunâtres,	est	arrosé.	Les	pompiers	 interviennent	aidés
d'employés,	mais	un	stock	de	cartons,	plastiques,	farine	et	sucre	nourrit	 l'incendie	qui	se
propage	dans	le	bâtiment	et	à	la	toiture.	Des	dizaines	de	badauds	aperçoivent	vers	11	h	des
flammes	 de	 plusieurs	 mètres,	 un	 important	 panache	 noir	 et	 gris	 obscurcit	 le	 ciel.	 Les
secours	montent	en	puissance	;	plus	de	85	pompiers	de	6	centres	de	secours	interviennent
avec	d'importants	moyens	matériels	:	27	engins,	8	m³/min	d'eau	d'arrosage	avec	12	grosses
lances	(500	l/min)	et	2	lances	à	grande	puissance	(1	000	l/min),	3	EPA...	Un	PC	est	activé
en	Préfecture	entre	13h15	et	13h55.	La	police	met	en	place	un	périmètre	de	 sécurité,	1
avenue	 et	 3	 rues	 sont	 bloquées	 à	 la	 circulation	 à	 11h30	 ;	 200	 personnes	 sont	 évacuées
(employés	 du	 site	 et	 30	 riverains	 proches).	 Des	 centaines	 de	 curieux	 sont	 écartés	 par
sécurité	peu	avant	12	h	en	raison	d'un	risque	d'explosion	des	installations	de	réfrigération
contenant	3	t	de	frigorigène	fluoré.	Des	mesures	d'explosimétrie	et	de	phosgène	effectuées
par	2	CMIC	sont	négatives.	Le	sinistre	est	circonscrit	vers	13h17,	tout	risque	d'explosion,
d'émission	toxique	ou	de	pollution	du	réseau	d'assainissement	est	alors	écarté.	Des	foyers
difficiles	d'accès	perdurent	toujours	vers	15	h,	le	dernier	en	toiture	sera	éteint	vers	17	h.
Une	 surveillance	est	maintenue	pour	 la	nuit.	 Les	 riverains	 regagnent	 leurs	habitations	 à
partir	 de	 17h30	 et	 la	 circulation	 est	 partiellement	 rétablie.	 Les	 derniers	 moyens
hydrauliques	sont	désengagés	le	lendemain	à	13	h.

L'établissement	est	détruit	;	les	pertes	sont	évaluées	à	30	millions	d'euros,	166	personnes
sont	 en	 chômage	 technique.	Un	 sinistre	 comparable,	 en	mars	2006	en	Grande-Bretagne,
avait	 été	 contrôlé	 grâce	 au	 réseau	 sprinkler	 exigé	 à	 la	 reconstruction	 de	 l'établissement
après	 un	 1er	 sinistre	 ayant	 entraîné	 38	 millions	 d'euros	 de	 dommages	 et	 pertes	 pour
l'entreprise	concernée.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle
N°28553	-	06/11/2004	-	BELGIQUE	-	00	-	MOUSCRON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28553/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie	se	produit	dans	une	boulangerie	 industrielle	de	40	000	m².	Alimenté	par	 les

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/31760/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28553/
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stocks	d'huile	servant	à	la	fabrication	des	viennoiseries,	le	feu	détruit	20	000	m²	de	locaux
et	80	des	150	employés	 sont	en	chômage	 technique.	A	 la	demande	des	autorités	belges,
une	 trentaine	de	pompiers	 français	 du	SDIS	59	 interviennent	 en	 renfort	 pour	 éviter	 une
propagation	à	un	complexe	sportif	de	1	500	m²	à	proximité	;	130	sapeurs	pompiers	avec	30
lances,	un	bras	articulé	et	des	camions	citernes	maîtrisent	l'incendie	après	4	h	de	lutte.	Un
pompier	est	victime	d'une	fracture	après	une	chute.	L'hypothèse	d'un	défaut	électrique	est
envisagée.	Aucune	information	n'est	donnée	quant	à	la	présence	éventuelle	d'installations
de	réfrigération	et	aux	dommages	qu'elles	auraient	pu	subir.

Accident
Concentrations	élevées	en	légionelles	dans	un	circuit	de	refroidissement
N°26722	-	06/02/2004	-	FRANCE	-	12	-	VAILHOURLES
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26722/

Une	 boulangerie	 industrielle	 suspend	 ses	 activités	 après	 détection	 d'une	 concentration
élevée	 en	 légionelles	 dans	 un	 circuit	 de	 refroidissement.	 Le	 17/02,	 après	 obtention	 des
dernières	analyses	 révélant	des	concentrations	en	 légionelles	 inférieures	aux	normes,	un
arrêté	préfectoral	autorise	l'établissement	à	reprendre	ses	activités.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie.
N°26545	-	05/01/2004	-	ROYAUME-UNI	-	00	-	WEDNESBURY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26545/

	 	 	 	 	 	 	

Un	incendie,	probablement	d'origine	criminelle,	se	déclare	dans	un	stock	de	7	000	cageots
contenant	 du	 pain	 dans	 une	 boulangerie.	 Le	 feu	 se	 propage	 aux	 bâtiments	 qui	 sont
détruits.	 Malgré	 les	 efforts	 de	 120	 pompiers,	 les	 dommages	 sont	 importants	 et	 les	 13
M.euros	d'investissement	de	cet	établissement	créé	3	ans	plus	tôt	réduits	en	cendres.	Les
45	employés	sont	évacués.	L'établissement	n'était	pas	équipé	de	sprinklers.

Accident
Fuite	de	pyralène	sur	un	transformateur.
N°23485	-	08/10/2002	-	FRANCE	-	59	-	DOUAI
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23485/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	pâtisserie,	une	fuite	de	pyralène	se	produit	sur	un	transformateur	inutilisé	depuis
2	ans.	Lors	de	la	manipulation	de	ce	transformateur	(erreur	humaine	?)	par	une	entreprise
extérieure	 chargée	 de	 l'éliminer,	 5	 à	 40	 l	 de	 pyralène	 s'écoulent	 sur	 le	 sol	 constitué	 de
pavés	maçonnés.	Un	 périmètre	 de	 sécurité	 est	mis	 en	 place.	 Le	 produit	 présent	 dans	 le
transformateur	est	conditionné	dans	un	fût	approprié	et	le	local	est	nettoyé	afin	de	limiter
les	risques	d'infiltration.

Accident
Explosion	de	poussières	de	farine.
N°13112	-	25/06/1998	-	FRANCE	-	10	-	SAINTE-SAVINE

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26722/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26545/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23485/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	125	-	27/09/2018

Page	28/	40MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ECOLOGIQUE	ET	SOLIDAIRE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13112/

Au	 cours	 de	 son	 chargement	 pneumatique,	 dans	 une	 usine	 de	 pâte	 à	 pain,	 un	 silo	 en
polyester	de	30	t	de	farine	éclate.	Le	dôme	supérieur	est	soufflé	à	une	vingtaine	de	mètres.
Le	dépotage	est	effectué	sous	surveillance.	Il	n'y	a	pas	de	victime.	Le	circuit	d'aspiration
d'air	se	serait	colmaté,	entraînant	la	surpression	du	silo.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie	industrielle.
N°12805	-	19/04/1998	-	FRANCE	-	38	-	SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12805/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie	 d'origine	 criminelle	 détruit	 le	 quart	 d'une	boulangerie	 industrielle	 de	1	 500
m².	Une	personne	est	brûlée	 ;	36	employés	 sont	en	chômage	 technique.	Les	dégâts	 sont
importants	 et	 l'approvisionnement	 de	 13	 points	 de	 vente	 totalisant	 20	 employés	 est
perturbé.	L'incendie	a	débuté	au	voisinage	d'une	cuve	de	gasoil.	Aucune	information	n'est
donnée	sur	les	dommages	éventuels	subis	par	les	installations	de	réfrigération.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°14368	-	22/03/1998	-	FRANCE	-	974	-
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/14368/

Au	 rez-de-chaussée	d'une	boulangerie	 industrielle,	un	 incendie	 se	déclare	à	 la	 suite	d'un
court-circuit	 dans	 une	 armoire	 électrique	 et	 se	 propage	 au	 reste	 de	 ce	 niveau	 par	 les
matériaux	d'isolation.	Les	fumées	abondantes	intoxiquent	un	pompier.

Accident
Fuite	enflammée	de	gaz	naturel	dans	une	boulangerie
N°41938	-	29/03/2012	-	FRANCE	-	66	-	PERPIGNAN
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41938/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 fuite	enflammée	de	gaz	naturel	 se	produit	dans	 l'arrière-boutique	d'une	boulangerie
vers	12h30.	Les	secours	établissent	un	périmètre	de	sécurité	et	interrompent	la	circulation.
Les	services	du	gaz	et	de	l'électricité	se	rendent	sur	place.	Le	feu	se	propage	au	1er	étage
et	à	la	toiture.	Les	pompiers	éteignent	l'incendie	avec	3	lances	à	eau	puis	dégarnissent	le
toit.	 La	 circulation	 reprend	 à	 14	 h.	 Le	 bilan	 humain	 est	 de	 3	 personnes	 relogées	 et	 3
employés	de	la	boulangerie	en	chômage	technique.	Le	maire	suit	l'avis	de	l'ingénieur	de	la
ville	et	prend	un	arrêté	de	mise	en	péril.	L'intervention	s'achève	à	19	h.

Accident
Explosion	de	gaz	dans	une	boulangerie-pâtisserie	artisanale.
N°39966	-	09/03/2011	-	FRANCE	-	43	-	SAINTE-SIGOLENE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13112/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12805/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/14368/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41938/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39966/
	 	 	 	 	 	 	

Peu	 avant	 midi,	 une	 explosion	 due	 au	 gaz	 (naturel	 ou	 GPL	 ?)	 se	 produit	 dans	 une
boulangerie	en	centre-ville.	L'incendie	qui	suit	se	propage	aux	2	étages	du	bâtiment.	Des
passants	 secourent	 le	 boulanger	 présent	 dans	 le	 bâtiment.	 Les	 secours	 font	 évacuer	 les
immeubles	voisins	et	établissent	un	périmètre	de	sécurité	jusqu'à	15h30.	Ils	éteignent	les
flammes	avec	plusieurs	lances	à	eau	dont	1	sur	échelle.	L'instabilité	de	la	structure	ralentit
le	déblaiement.

Le	boulanger	est	gravement	blessé	(brûlures	au	3ème	degré	au	visage	et	aux	mains)	et	3
ouvriers	 d'un	 chantier	 souffrent	 de	 troubles	 auditifs.	 Les	 occupants	 de	 5	 appartements
doivent	se	reloger.	Les	vitres	des	commerces	et	logements	sont	détruites	dans	un	rayon	de
30	m,	 la	 cantine	 scolaire	 et	 l'église	 sont	 endommagées.	Un	gardiennage	des	 commerces
endommagés	est	organisé.	Les	dégâts	sont	estimés	à	plusieurs	dizaines	de	milliers	d'euros.
Selon	les	secours,	le	bilan	aurait	été	plus	lourd	si	l'explosion	s'était	produite	en	dehors	des
vacances	scolaires	(proximité	de	l'école	et	heure	de	sortie	des	élèves).

Le	service	du	gaz	et	la	gendarmerie	se	rendent	sur	place.	Aucune	hypothèse	n'est	écartée
(accident,	tentative	de	suicide),	le	coffret	gaz	du	commerce	est	intact.	Le	maire	prend	un
arrêté	 de	 mise	 en	 péril	 le	 lendemain	 ;	 le	 déblai,	 de	 longue	 durée,	 est	 achevé	 le
surlendemain	vers	7h40.

Accident
Incendie	dans	une	pâtisserie	industrielle
N°50752	-	01/12/2017	-	FRANCE	-	33	-	SAINT-MEDARD-D'EYRANS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50752/

Vers	14h15,	un	feu	se	déclare	au	niveau	de	la	partie	stockage	d'une	pâtisserie	industrielle
de	4	000	m².	Les	secours	évacuent	17	personnes	qui	se	rassemblent	dans	les	locaux	d'une
entreprise	voisine.	Les	pompiers	maîtrisent	le	sinistre	à	l'aide	de	3	lances.	Ils	refroidissent
et	immergent	une	bouteille	d'acétylène	exposée	à	la	chaleur	du	sinistre.	Les	doublages	et
bardages	métalliques	sont	dégarnis.

L'incendie	détruit	900	m²	du	bâtiment,	24	employés	sont	en	chômage	technique	pour	une
durée	 indéterminée.	 Les	 fumées	 impactent	 la	 zone	 de	 production	 mais	 la	 partie
administrative	est	préservée.	Une	enquête	de	gendarmerie	est	ouverte	pour	déterminer	les
causes	de	ce	sinistre.

Accident
Feu	de	four	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°46312	-	02/03/2015	-	FRANCE	-	58	-	CLAMECY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46312/

Vers	18	h,	un	feu	se	déclare	sur	un	four	dans	une	boulangerie	industrielle.	Les	flammes	se
propagent	 à	 l'isolant.	 Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 vers	 19	 h	 puis	 dégarnissent
l'équipement.	La	production	est	arrêtée	pendant	la	nuit.

Accident
Feu	d'un	stockage	d'emballage	en	carton	dans	une	boulangerie	industrielle

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39966/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50752/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46312/
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N°41793	-	22/02/2012	-	FRANCE	-	13	-	TARASCON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41793/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 22h40	 dans	 le	 stock	 d'emballages	 en	 carton	 de	 150	 m²	 d'une
boulangerie	 industrielle.	La	 zone	 sinistrée	est	 contiguë	à	 la	 zone	de	production	et	 à	une
cuve	de	5	000	l	de	fioul	qui	ne	sont	pas	menacées.	Les	pompiers	éteignent	les	flammes	à
23h15	avec	4	 lances	à	eau	dont	1	sur	échelle	puis	déblaient	 les	 lieux.	L'intervention	des
secours	s'achève	à	2h10.	L'unité	de	production	de	pain	congelé	est	intacte,	les	installations
de	réfrigération	n'ont	pas	été	endommagées.	Aucune	mesure	de	chômage	technique	n'est
prévue.

Accident
Feu	dans	une	pâtisserie	industrielle.
N°39150	-	21/10/2010	-	FRANCE	-	19	-	MALEMORT-SUR-CORREZE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39150/

Dans	 l'entrepôt	de	1	200	m²	d'une	pâtisserie	 industrielle,	un	feu	se	déclare	vers	5h30	au
niveau	d'un	local	de	25	m²	dédié	au	stockage	des	bidons	d'huile.	Les	pompiers	découpent	le
bardage	 et	 éteignent	 l'incendie	 avec	 3	 lances	 dont	 1	 sur	 échelle.	 Ils	 refroidissent	 une
bouteille	 d'acétylène	 ainsi	 que	 des	 bidons	 et	 vérifient	 à	 l'aide	 d'une	 caméra	 thermique
qu'aucun	point	chaud	ne	subsiste.	Le	local	est	endommagé	et	100	m²	de	toiture	ont	brûlés.
Les	installations	de	réfrigération	mettant	a	priori	en	oeuvre	un	frigorigène	chloro-fluoré	ne
semblent	pas	avoir	été	atteintes.	Les	employés	ne	sont	pas	en	chômage	technique.

Accident
Feu	de	four	dans	une	biscotterie
N°37813	-	05/02/2010	-	FRANCE	-	76	-	VAL-DE-SAANE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37813/

Un	feu	se	déclare	vers	2h15	dans	le	four	de	25	m	de	long	d'une	biscotterie	de	5	000	m².
Les	 secours	 évacuent	 40	 employés	 et	 éteignent	 l'incendie	 vers	 3h20	 ;	 15	 personnes	 par
ligne	de	quart	sont	en	chômage	technique	au	moins	48	h.	La	gendarmerie	et	les	services	de
l'électricité	se	sont	rendus	sur	les	lieux.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle.
N°35038	-	23/08/2008	-	FRANCE	-	37	-	JOUE-LES-TOURS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35038/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	vers	14h30	dans	une	boulangerie	 industrielle	comprenant	3	bâtiments.
La	structure	intérieure	des	combles	s'effondre	rendant	la	progression	des	secours	difficile.
Les	 pompiers	 maîtrisent	 le	 sinistre	 à	 l'aide	 de	 7	 lances	 après	 2	 h	 d'intervention	 puis
déblaient	les	lieux.	L'incendie	détruit	400	m²	de	bâtiment,	700	m²	de	toiture,	une	boutique
et	 une	 zone	 de	 bureaux-archives.	 L'atelier	 avec	 le	 four	 au	 rez-de-chaussée	 a	 pu	 être
préservé.	Le	responsable	de	l'établissement	brûlé	à	la	main	est	transporté	à	l'hôpital	et	50
employés	 répartis	 sur	plusieurs	 sites	 sont	en	chômage	 technique.	Le	 feu	 serait	parti	des

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41793/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39150/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37813/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35038/
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réserves	ou	des	locaux	techniques	de	l'établissement.	Aucune	information	n'est	donnée	sur
les	dommages	éventuelles	subis	par	les	installations	de	réfrigération.

Accident
Feu	de	boulangerie	industrielle
N°28945	-	12/01/2005	-	FRANCE	-	89	-	SEIGNELAY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28945/

Un	incendie	détruit	dans	la	nuit	une	boulangerie	industrielle	de	250	m²	abritant	des	fours	à
pain.	 Les	 pompiers	 maîtrisent	 le	 sinistre	 puis	 dégarnissent	 la	 toiture.	 L'intervention	 se
termine	 7	 h	 après	 l'alerte.	 Les	 7	 employés	 appartenant	 tous	 à	 la	même	 famille	 sont	 en
chômage	technique.	Aucune	précision	n'est	donnée	quant	à	la	présence	d'une	installation
de	réfrigération	et	aux	dommages	subis	par	cette	dernière.

Accident
Fuite	de	fuel.
N°25663	-	01/10/2003	-	FRANCE	-	03	-	DIOU
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25663/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	pâtisserie	industrielle,	800	l	de	fioul	se	déversent	dans	les	canalisations	menant	à
la	 station	 d'épuration	 communale.	 Le	 fioul	 est	 arrêté	 dans	 les	 bacs	 de	 décantation.	Une
entreprise	extérieure	récupère	l'hydrocarbure.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle
N°24936	-	24/06/2003	-	FRANCE	-	13	-	FUVEAU
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24936/

Un	incendie	se	déclare	dans	une	boulangerie	industrielle	de	900	m²	;	30	employés	sont	au
chômage	technique.

Accident
Incendie	dans	un	fournil.
N°22741	-	24/07/2002	-	FRANCE	-	22	-	DINAN
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22741/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 explosion	 non	 suivie	 d'un	 incendie	 se	 produit	 dans	 un	 fournil	 en	 sous-sol	 d'une
boulangerie	dans	un	bâtiment	de	2	étages	;	2	blessés	sont	hospitalisés.

Accident
Pollution	accidentelle	d'un	ruisseau.
N°21126	-	27/08/2001	-	FRANCE	-	35	-	SAINT-AUBIN-DES-LANDES
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28945/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25663/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24936/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22741/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21126/
	 	 	 	 	 	 	

A	 la	 suite	 du	 dysfonctionnement	 pendant	 près	 de	 2	 mois	 du	 système	 de	 pompage	 de
déchets	 organiques	 liquides	 (oeufs	 et	 farine)	 d'une	 usine	 de	 fabrication	 de	 pain,	 la
BICHETIERE	est	polluée	sur	7	km.	100	kg	de	poissons	sont	retrouvés	morts.	L'inspection
des	 installations	 classées	 demande	 à	 l'exploitant	 l'analyse	 du	 dysfonctionnement	 de	 ses
équipements	similaires	et	la	prise	de	mesures	de	prévention.

Accident
Incendie	dans	un	fournil.
N°15839	-	05/07/1999	-	FRANCE	-	82	-	CASTELSARRASIN
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15839/

Un	incendie	détruit	80	m²	de	toiture	et	de	plancher	dans	un	fournil.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie.
N°15820	-	03/07/1999	-	FRANCE	-	01	-	DORTAN
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15820/

Un	incendie	détruit	une	boulangerie	industrielle	de	250	m²	;	7	employés	sont	en	chômage
technique.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°14723	-	15/01/1999	-	FRANCE	-	57	-	NELLING
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/14723/

	 	 	 	 	 	 	

Un	violent	incendie	attisé	par	de	fortes	rafales	de	vent	détruit	une	boulangerie	industrielle.
Le	personnel	évacué	est	en	chômage	technique.	La	gendarmerie	effectue	une	enquête.	Les
dommages	matériels	sont	de	19	MF	et	les	pertes	d'exploitation	de	7,5	MF.

Accident
Incendie	dans	une	biscuiterie.
N°11889	-	14/11/1997	-	FRANCE	-	59	-	PETITE-SYNTHE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11889/

A	la	suite	d'un	incendie	dans	une	biscuiterie,	7	personnes	sont	en	chômage	technique.

Accident
Feu	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°38791	-	16/06/2010	-	FRANCE	-	02	-	SAINT-QUENTIN
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21126/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15839/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15820/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/14723/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11889/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38791/

Un	feu	se	déclare	dans	une	boulangerie	industrielle.	L'inspection	des	installation	classées
est	informée.

Accident
Incendie	dans	une	pâtisserie	industrielle
N°36619	-	27/07/2009	-	FRANCE	-	93	-	VILLETANEUSE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36619/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 4	 h	 dans	 l'atelier	 d'une	 pâtisserie	 industrielle	 de	 800	 m².	 Les
pompiers	utilisent	8	lances	dont	3	sur	échelles.	Les	lignes	de	bus	du	secteur	sont	déviées
pendant	 2	 h.	 La	 police	 et	 les	 services	 du	 gaz	 et	 de	 l'électricité	 se	 rendent	 sur	 les	 lieux.
Aucune	information	n'est	donnée	sur	les	dommages	éventuels	subis	par	les	installations	de
réfrigération.

Accident
feu	de	boulangerie	industrielle.
N°29468	-	18/03/2005	-	FRANCE	-	77	-	GRETZ-ARMAINVILLIERS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/29468/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	dans	une	boulangerie	industrielle	de	3	000	m²	;	la	zone	sinistrée	de	2	000
m²	comprend	les	secteurs	production	et	expédition.	Les	pompiers	protègent	un	mur	coupe
feu	 préservant	 ainsi	 le	 bâtiment	 administratif.	 Un	 médecin	 examine	 sur	 place	 les	 22
employés,	2	personnes	sont	hospitalisées.	Les	eaux	d'extinction	s'écoulent	dans	le	réseau
interne	connecté	à	un	déshuileur-débourbeur	qui	se	déverse	dans	un	étang.	Le	service	des
eaux	pompent	les	eaux	de	ce	dernier	et	remplace	un	barrage	absorbant	situé	sur	l'étang	;
25	 personnes	 sont	 en	 chômage	 technique.	 Aucune	 précision	 n'est	 donnée	 quant	 aux
éventuels	dommages	subis	par	les	installations	de	réfrigération.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie.
N°16477	-	02/10/1999	-	FRANCE	-	69	-	SAINT-PRIEST
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16477/

Initié	 au	 niveau	 d'un	 four,	 un	 incendie	 se	 propage	 aux	 combles	 d'une	 pâtisserie.	 Les
pompiers	maîtrisent	le	sinistre	après	2	h	d'intervention.	Les	7	employés	ne	seront	pas	mis
en	 chômage	 technique.	 La	 gendarmerie	 effectue	 une	 enquête.	 Aucune	 précision	 n'est
donnée	quant	aux	dommages	éventuels	subis	par	les	installations	de	réfrigération.

Accident
Fuite	d'ammoniaque	dans	une	patisserie	industrielle
N°11133	-	12/04/1996	-	ALLEMAGNE	-	00	-	WEITERSTADT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11133/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38791/
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Une	 fuite	 d'ammoniac	 se	 produit	 sur	 l'installation	 de	 réfrigération	 d'une	 pâtisserie
industrielle.	La	police	et	les	pompiers	font	évacuer	provisoirement	l'établissement.	Quatre
ouvriers	sont	hospitalisés	pour	observation.

Accident
Explosion	dans	le	laboratoire	d'une	boulangerie	industrielle.
N°32463	-	14/11/2006	-	FRANCE	-	40	-	MEES
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32463/

	 	 	 	 	 	 	

Une	 explosion	 non	 suivie	 de	 feu	 détruit	 dans	 la	 nuit	 le	 laboratoire	 d'une	 boulangerie-
pâtisserie	 industrielle	 ;	 9	 employés	 sont	 en	 chômage	 technique.	 Le	 site	 est	 sécurisé	 et
l'intervention	s'achève	peu	avant	3	h.	Aucune	précision	n'est	donnée	quant	aux	dommages
éventuels	subis	par	les	installations	de	réfrigération.

Accident
Malaise	d'employés.
N°30856	-	17/10/2005	-	FRANCE	-	25	-	THUREY-LE-MONT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30856/

	 	 	 	 	 	 	

Les	 138	 employés	 d'une	 pâtisserie	 sont	 évacués	 à	 la	 suite	 de	malaises	 éprouvés	 par	 10
d'entre	eux	lors	de	l'utilisation	d'un	vernis	alimentaire.

Accident
Feu	sur	un	sécheur	de	céréales.
N°27226	-	02/06/2004	-	FRANCE	-	49	-	LES	CERQUEUX-DE-MAULEVRIER
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27226/

Un	 incendie	 se	 produit	 sur	 un	 sécheur	 de	 céréales	 d'une	 usine	 fabriquant	 des	 brioches.
Une	 reconnaissance	 est	 effectué&e	 avec	 une	 caméra	 thermique.	 Le	 sécheur	 est	 vidé	 et
nettoyé.	La	perte	financière	estimée	par	l'entreprise	est	de	150	Keuros.

Accident
Mélange	de	produits	toxiques.
N°27091	-	12/05/2004	-	FRANCE	-	76	-	SAINT-VALERY-EN-CAUX
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27091/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 mélange	 de	 produits	 toxiques	 à	 usage	 ménagers	 (hypochlorite	 de	 sodium	 +	 acide
phosphorique)	entraîne	un	dégagement	de	fumée	dans	une	fabrique	de	petits	fours	sucrés	;
11	des	46	employés	de	l'usine	sont	légèrement	intoxiqués.

Accident
Incendie	de	sous-sol	abritant	un	laboratoire	et	une	réserve	de	boulangerie.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32463/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30856/
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N°12883	-	01/05/1998	-	FRANCE	-	44	-	LA	BAULE-ESCOUBLAC
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12883/

Un	feu	se	déclare	dans	des	sous-sols	abritant	un	laboratoire	et	une	réserve	de	boulangerie
;	6	personnes	sont	en	chômage	technique.

Accident
Incendie	du	local	technique	d'une	usine	de	fabrication	de	pain	industriel.
N°12783	-	14/04/1998	-	FRANCE	-	12	-	VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12783/

Un	incendie	détruit	 le	 local	technique	d'une	usine	de	fabrication	de	pain	 industriel.	Deux
cents	personnes	sont	en	chômage	technique	pour	une	durée	de	3	jours.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie.
N°12757	-	08/04/1998	-	FRANCE	-	08	-	POIX-TERRON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12757/

Un	incendie	se	déclare	dans	une	boulangerie	et	se	propage	à	la	toiture	d'un	bâtiment	ainsi
qu'à	deux	habitations	contiguës.

Accident
Incendie	dans	un	atelier	d'emballage	d'une	boulangerie	insdutrielle.
N°13116	-	01/04/1998	-	FRANCE	-	57	-	SAINT-AVOLD
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/13116/

Dans	 l'atelier	 d'emballages	 d'une	 boulangerie	 industrielle,	 un	 chauffage	 électronique
défaillant	provoque	un	incendie.	Le	feu	qui	démarre	sur	une	pile	de	cartons,	s'étend	à	tout
l'atelier.	Les	employés	ne	parviennent	pas	à	maîtriser	l'incendie.	L'atelier	d'emballage	est
détruit	et	les	dégâts	sont	estimés	à	plusieurs	centaines	de	milliers	de	francs	mais	l'unité	de
fabrication	de	pain	est	épargnée.

Accident
incendie	d'une	boulangerie	industrielle
N°11669	-	11/10/1997	-	FRANCE	-	74	-	CRAN-GEVRIER
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11669/

Un	incendie	détruit	une	boulangerie	industrielle	;	7	employés	sont	en	chômage	technique.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie
N°11065	-	02/05/1997	-	FRANCE	-	33	-	BORDEAUX
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12883/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/12783/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11065/

Un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 une	 boulangerie.	 Le	 feu	 se	 propage	 à	 un	 atelier	 attenant
abritant	des	solvants.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie	industrielle.
N°10795	-	16/02/1997	-	FRANCE	-	33	-	TARGON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10795/

Un	incendie	se	déclare	dans	une	boulangerie	industrielle	;	17	employés	sont	en	chômage
technique.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie
N°10353	-	16/01/1997	-	FRANCE	-	36	-	CELON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10353/

Un	 incendie	 se	déclare	dans	 le	 fournil	 d'une	boulangerie.	Deux	personnes	 sont	mises	 en
chômage	technique.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie	industrielle.
N°10224	-	05/12/1996	-	FRANCE	-	95	-	BEZONS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10224/

Un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 une	 boulangerie	 industrielle.	 Les	 dégâts	 matériels	 sont
évalués	à	1	MF	et	15	personnes	sont	en	chômage	technique.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie	industrielle.
N°8182	-	06/09/1996	-	FRANCE	-	89	-	SAINT-CLEMENT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8182/

Un	 incendie	se	déclare	dans	 le	 laboratoire	d'une	boulangerie	 industrielle	de	250	m²	 ;	15
personnes	sont	en	chômage	technique.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie.
N°8921	-	15/05/1996	-	FRANCE	-	57	-	FREYMING-MERLEBACH
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8921/

Un	incendie	se	déclare	dans	une	boulangerie	industrielle.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11065/
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Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°8769	-	12/05/1996	-	FRANCE	-	69	-	SAINT-PRIEST
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8769/

Un	incendie	détruit	une	boulangerie	industrielle	de	400	m².

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°8404	-	26/03/1996	-	FRANCE	-	49	-	SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8404/

	 	 	 	 	 	 	

Un	incendie	ravage	un	bâtiment	de	1	000	m²	d'une	boulangerie	industrielle	;	10	personnes
sont	en	chômage	technique.	Un	pompier	est	légèrement	blessé	au	cours	de	l'intervention.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie.
N°8214	-	27/02/1996	-	FRANCE	-	38	-	SAINT-LAURENT-DU-PONT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8214/

Un	feu	se	déclare	dans	une	boulangerie;	60	m²	sont	la	proie	des	flammes.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie.
N°8157	-	12/02/1996	-	FRANCE	-	24	-	BERGERAC
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8157/

Un	incendie	se	déclare	dans	le	fournil	d'une	boulangerie.

Accident
Incendie	d'une	boulangerie	industrielle.
N°6864	-	19/04/1995	-	FRANCE	-	25	-	SAINT-VIT
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6864/

Un	 incendie	 détruit	 une	 boulangerie	 industrielle	 de	 1	 000	 m²	 ;	 12	 personnes	 sont	 en
chômage	technique.

Accident
Feu	de	boulangerie
N°6081	-	09/12/1994	-	FRANCE	-	77	-	DONNEMARIE-DONTILLY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6081/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8769/
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Un	incendie	détruit	une	boulangerie	industrielle	de	600	m².

Accident
Incendie	d'une	boulangerie	industrielle
N°5166	-	20/04/1994	-	FRANCE	-	69	-	PIERRE-BENITE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5166/

Un	incendie	détruit	une	boulangerie	industrielle	de	500	m².

Accident
Incendie	dans	une	réserve	de	cartons	et	de	stock	de	beurre	d'une	viennoiserie
N°3702	-	22/06/1992	-	FRANCE	-	42	-	ANDREZIEUX-BOUTHEON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3702/

Un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 une	 réserve	 de	 cartons	 et	 de	 stock	 de	 beurre	 d'une
viennoiserie	 et	 se	 propage	 à	 l'atelier	 de	 fabrication.	 Les	 dégâts	 matériels	 sont	 très
importants.

Accident
Incendie	dans	le	laboratoire	d'une	boulangerie
N°4054	-	27/01/1992	-	FRANCE	-	57	-	METZ
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4054/

Un	incendie	se	déclare	dans	le	laboratoire	d'une	boulangerie.	Une	fumée	âcre	est	émise	à
la	suite	de	la	combustion	du	bois	de	charpente	et	du	revêtement	se	trouvant	entre	le	zinc,
le	revêtement	goudronné	et	le	matériau	d'isolation.	Les	15	employés	du	laboratoire	et	les
familles	 se	 trouvant	 dans	 les	 étages	 supérieurs	 sont	 évacués.	 600	 m²	 de	 laboratoire,	 7
étuves,	2	fours	rotatifs	et	des	pétrins	sont	détruits	ou	fortement	endommagés.	Les	dégâts
sont	évalués	à	plusieurs	milliers	de	francs.

Accident
Incendie	dans	une	usine	de	production	de	viennoiserie.
N°2940	-	10/10/1991	-	FRANCE	-	21	-	TAILLY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2940/

Un	feu	se	déclare	dans	un	laboratoire	de	fabrication	de	viennoiseries	surgelées.	Le	service
de	 l'électricité	 coupe	 l'alimentation	 électrique.	 Le	personnel	 est	 évacué.	 L'épaisse	 fumée
noire	émise	complique	l'intervention	des	pompiers.	Les	dommages	matériels	sont	 limités.
Aucune	précision	n'est	 donnée	quant	 aux	dommages	 éventuels	 subis	 par	 l'installation	de
réfrigération	mettant	en	oeuvre	de	l'ammoniac	(NH3).

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°3278	-	01/05/1991	-	FRANCE	-	35	-	TORCE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5166/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3702/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4054/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2940/
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Un	incendie	détruit	5	000	m²	d'une	boulangerie	industrielle.	Une	fumée	noire	et	abondante
contraint	à	interrompre	la	circulation	sur	une	voie	express	(RN	157).	Lors	de	l'intervention,
6	sapeurs-pompiers	intoxiqués	sont	hospitalisés.	Aucune	précision	n'est	donnée	quant	aux
dommages	subis	par	les	installations	de	réfrigération	mettant	en	oeuvre	ammoniac	(NH3)
et	 dérivés	 chloro-fluorés	 ;	 250	 employés	 sont	 en	 chômage	 technique.	 L'usine	 est
reconstruite	dans	les	mois	qui	suivent.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie.
N°2465	-	16/12/1990	-	FRANCE	-	37	-	TOURS
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2465/

Un	incendie	détruit	une	boulangerie	de	400	m².

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°2111	-	27/07/1990	-	FRANCE	-	31	-	TOULOUSE
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2111/

Un	incendie	détruit	un	laboratoire	d'une	boulangerie-pâtisserie	industrielle.	Les	dommages
matériels	sont	très	importants.	Les	28	employés	sont	en	chômage	technique.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°1942	-	13/05/1990	-	FRANCE	-	74	-	ANNECY
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1942/

Un	incendie	se	déclare	dans	les	locaux	d'une	boulangerie	industrielle	;	30	personnes	sont
en	chômage	technique.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle.
N°1709	-	20/02/1990	-	FRANCE	-	03	-	MONTLUCON
C10.71	-	Fabrication	de	pain	et	de	pâtisserie	fraîche
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1709/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie,	 provoqué	 par	 une	 explosion	 d'origine	 inconnue,	 se	 déclare	 dans	 la
boulangerie	industrielle	d'un	centre	commercial.	Les	dégâts	matériels	sont	importants.

Accident
Incendie	dans	une	boulangerie	industrielle
N°748	-	25/01/1989	-	FRANCE	-	13	-	ARLES

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3278/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2465/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2111/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1942/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1709/
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Un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 un	 atelier	 de	 panification.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 victimes	mais	 les
dégâts	s'élèvent	à	2,5	MF.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/748/
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Nommément 
désignée ? 

L
(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

HFC R404A 68 kg
installations 
frigorifiques

production de froid
gaz liquéfié

solubilité dans 
l'eau : 0,09 %

1,1,1-trifluoroéthane (R 143a)
Pentafluoroéthane (R 125)
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (R 134a)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

HFC R407C 123 kg
installations 
frigorifiques

production de froid Gaz liquéfié
Difluorométhane (HFC-32)
Pentafluoroéthane (HFC-125)
1,1,1,2-tetrafluoroéthane (HFC-134a)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

H420 - Nuit à la santé publique et à l’environnement en détruisant l’ozone dans la haute 
atmosphère

HFC R407F 30 kg
installations 
frigorifiques

production de froid gaz liquéfié
pentafluoréthane (C2HF5)
Norflurane (C2H2F4)
Difluorométhane (CH2F2)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

HFC R410A 148 kg
installations 
frigorifiques

production de froid gaz liquéfié
pentafluoréthane (C2HF5)
Difluorométhane (CH2F2)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

HFC 449A 11 kg
installations 
frigorifiques

production de froid gaz liquéfié

pentafluoréthane (C2HF5)
Norflurane (C2H2F4)
Difluorométhane (CH2F2)
Tétrafluoropropène (C3H2F4)

Oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

ULTRAD HA 75 kg 730 L Désinfection d'ambiance Poudre
Ammonium nitrate
Acide glycolique

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

CLEARZYM 20 kg Local Hygiènes Détergent Liquide

Lauryl ether sulfate de sodium
Cocamidopropyl betaine
D-Glucopyranose, oligomérique
c10-16-alkyl glycosides

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

LINGETTES PRODENE 400 kg Local Hygiènes Lingettes désinfectantes

solide
Point éclair : 23°C
T° ébullition :  > 

35°C

Ethanol H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1
H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

Acide Phosphorique
oxydes aminés
chlorure de didecyldiméthylammonium

Liquide

Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium (=>2,5%)
Oxydes aminés
Chlorate de sodium (=<2%)

ARVO DECID 20 kg 250 L Local Hygiènes Détergent Liquide

ARVO M 300 60 kg 46 L Local Hygiènes Détergent

ARVO FORCE 400 kg 3 580 L Local Hygiènes Détergent Liquide
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium (=>5%)
Chlorate de sodium

Liquide
Point d'ébullition : 

79,5°C
Point éclair : 19°C

Ethanol 
Alcool isopropylique

DEPTIL HDS 580 kg Local Hygiènes Désinfection de surface

Ethanol
Propane
Glycerine
Triethanolamine

MEDI-PROP GEL 400 kg Local Hygiènes Désinfection de surface

Liquide
Point éclair : 

21,1°C
T° ébullition :  > 

35°C

Local Hygiènes Activité de nettoyage

Liquide
Point éclair : 

21,5°C
T° ébullition : non 

disponible

Ethanol
Butanone

Oui (1185)
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LCB 305 SR 200 kg 505 L
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HCFC R22 447 kg
installations 
frigorifiques

production de froid gaz liquéfié Chlorodifluorométhane (R22)

Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

INVENTAIRE DES SUBSTANCES ET MELANGES POTENTIELLEMENT  DANGEREUX PRESENTS SUR LE SITE VIENNOISERIE LIGERI ENNE  à MORTAGNE SUR SEVRE

T
yp

e Produit
(Fournisseur)

Quantité 
maximale 
stockée Q

Consommation 
2017

Lieu de 
stockage

Usage

Principaux 
paramètres 

physico-
chimiques du 

produit
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Nommément 
désignée ? 

L
(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

T
yp

e Produit
(Fournisseur)

Quantité 
maximale 
stockée Q

Consommation 
2017

Lieu de 
stockage

Usage

Principaux 
paramètres 

physico-
chimiques du 

produit

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1
H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4
H332 *** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 4
H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

Local Hygiènes Nettoyant H225 - Liquides inflammables, cat. 2

local 
maintenance

Solvant H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1
H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1
EUH208 - 
EUH210 - 

SAVON AMPHOTENE 80 kg Local Hygiènes Savon main Liquide Sodium laureth sulfate /

DEB OXYBAC EXTRA 80 kg Local Hygiènes Savon main Liquide

Glycérine
Lauramine oxyde
Acide phosphorique
Peroxyde d'hydrogène

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

ANIOSAFE SAVON 
DOUX HF

Arrêt progressif Local Hygiènes Savon main Liquide

Lauramphocarboxyglycinate
Sodium Lauryl Sulfate
Linoleamide DEA
Alcool benzylique
Benzoate de sodium
Glycérine
Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate

/

carbonate de sodium : 30-50 %

alkylbenzène sulfonate de sodium : 3-10%

disilicate de disodium : 3-10%
carbonate de disodium composé avec peroxyde d'hydrogène(2:3) 
: 3-10%
alcool alkyl éthoxylé : 1-3%

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4

SUMA BRILLE INOX 4 kg Local Hygiènes Nettoyant Liquide Huile minérale blanche H304 - Danger par aspiration, cat. 1
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AROME ALIMENTAIRE 12 000 kg Local arôme Pulvérisation produits Liquide Alcool 96,3% v surfin Oui (4755) H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

DIVOSAN DETCIDE 75 kg Local Hygiènes Détergent Liquide

Chlorure alkyldimethylbenzylammonium
alcool alkyl etoxylé
aminéthanol
N-(3 aminopropyl)-N-dodecylpropane-1, 3-diamine

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

HYPOFOAM 100 kg Local Hygiènes Détergent Liquide
Hydroxyde desodium
Hypochlorite de sodium
Amines, C12-14 (nombres pairs)-alkyldiméthyl,N-oxydes

CLAX CLASSIC 80 kg Local Hygiènes lessive solide

DEGRAISSANT 
CANALISATIONS

5 kg Local Hygiènes Nettoyant canalisation Liquide Eucalyptol

SANICIT 1 kg Local Hygiènes Détartrant Liquide
Acide phosphorique
Alcool alkyl ethoxylé

VINAIGRE BLANC 40 kg Local Hygiènes Détartrant Liquide
Acide acétique
Alcoll éthylique

VG4 30 kg 200 L

Liquide
Point éclair : < 

23°C
T° ébullition :  > 

Ethanol

Liquide
Acide Acétique
Acide péracétique
Peroxyde d'hydrogène

INDAL PERACID 50 60 kg 140 L Local Hygiènes Détergent

VL - Inventaire substances et mélanges dangereux.xlsx - inventaire



Nommément 
désignée ? 

L
(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

T
yp

e Produit
(Fournisseur)

Quantité 
maximale 
stockée Q

Consommation 
2017

Lieu de 
stockage

Usage

Principaux 
paramètres 

physico-
chimiques du 

produit

ACCOFLUID 68 80 kg
local 
maintenance

Huile hydraulique Liquide
Huile de base pétrolière
Alkylphénol

/

ACCOFLUID T46 30 kg
local 
maintenance

Huile hydraulique Liquide
Huile de base pétrolière
Alkylphénol
Poly long chain alkyl methacrylate

/

ACCOGEAR EP 150 30 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

ACCOGEAR EP 220 30 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique, ester d'octyle
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

ACCOGEAR EP 460 25 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique, ester d'octyle
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

ACCOGEAR EP 680 25 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Acide phosphorique, ester d'octyle
2,6-di-tert-butylphenol
(Z)-octadec-9-enylamine
dithiodiathyle-thiadiazole
disulfure de dialkyle

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 3

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 4

ACCOFLUID 32 60 kg
local 
maintenance

Huile hydraulique Liquide
Huile de base pétrolière
Alkylphénol

/

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2
H222 - Aérosols inflammables, cat. 2
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

MO / 4 1 kg
local 
maintenance

Graisse graisse Aucun composé classé dangereux /

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

BLACK SEAL < 1 kg
local 
maintenance

Colle Pâteux

triacétate de méthylsilanetriyle
Acétoxysilane
butane (contenant moins de 0,1% de butadiène)
propane

Aérosol
Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en nhexane
dioxyde de carbone
N-1-naphtylaniline

NS250 5 kg 19 L
local 
maintenance

lubrifiant

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en nhexane
dioxyde de carbone
1,1,1,2-Tétrafluoroéthane

GRAISSE 3790 5 kg
local 
maintenance

lubrifiant Aérosol

ACCOR GX 85W140 30 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus 
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus 
pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl
Oleylamine
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ACCOR EP 90 30 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

Huile de base pétrolière
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus 
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus 
pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl
Oleylamine

VL - Inventaire substances et mélanges dangereux.xlsx - inventaire



Nommément 
désignée ? 

L
(rubriques 47xx, 
2760-3 ou 2792) 

Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

T
yp

e Produit
(Fournisseur)

Quantité 
maximale 
stockée Q

Consommation 
2017

Lieu de 
stockage

Usage

Principaux 
paramètres 

physico-
chimiques du 

produit

AIRBUL 1 kg
local 
maintenance

Détecteur de fuite liquide

ß-alanine, N-(amino-2 éthyl) N-(hydroxy-2éthyl)-, dérivés N-acyles 
de coco, selsmonosodiques
oxyde nitreux
amines, alkyl de coco diméthyles, N-oxydes

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

THERMOLUB SP < 1 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux

distillats paraffiniques lourds (pétrole),hydrotraités
cuivre
distillats paraffiniques lourds (pétrole),déparaffinés au solvant
Dialkyldithiophosphate de zinc
2,6-di-tert-butyl-p-crésol

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

LUZOL AL 10 kg 29 L
local 
maintenance

Graisse pâteux Aucun composé classé dangereux /

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H362 - Toxicité pour la reproduction, cat. supplémentaire : effets sur ou via l’allaitement
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1
H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

MO / 3 20 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux
distillats paraffiniques lourds (pétrole),
hydrotraités

/

KL 9H 80 kg 100 L
local 
maintenance

Dégraissant Liquide
Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et 
avec des additifs non dangereux

/

MULTI TP 10 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux Dialkyldithiophosphate de zinc H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

KLUBERFOOD NH1 
CH2-220

20 kg 400 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Huile ester /

KLUBERFOOD NH1 1-
17

10 kg 400 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Benzoat de sodium /

KLUBEROIL UH1 680N < 1 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide
Huile ester
Huile synthétique hydrocarbonnée

/

peinture Aérosol

butane (contenant moins de 0,1% de butadiène)
acétone
propane
xylène (mix)
naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré
aluminium en poudre (stabilisée)
diméthoxyméthane
éthylbenzène
Hydrocarbures , C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% 
en aromatiques
1,2,4-triméthylbenzène

GALVASUN 2 kg
local 
maintenance

TEREBOR 5 kg
local 
maintenance

Solvant Liquide
Alcanes C14-C17 chloro
Hydrocarbures, C11-C13, isoalcanes, < 2%
aromatiques

Aérosol

Hydrocarbures, C9-C11, n -alcanes,
isoalcanes,cycliques < 2% en aromatiques
Acide benzène sulfonique, di C10-C18-
alkyl dérivé, sel de calcium
Dioxyde de carbone
amines tert-alkyles en C12-14

TOP5 5 kg 10 L
local 
maintenance

lubrifiant

DEGRIPPANT 
ALIMENTAIRE

10 kg 14 L
local 
maintenance

lubrifiant Aérosol

Hydrocarbure isoparaffinique
hydrocarbure isoparaffinique Alcanes en C9 - C12 (iso)
Dioxyde de carbone
Amines, branchées alkyl C11-14, monohexyl et dihexyl 
phosphates

Emulsion
2-phénoxyéthanol
Ether polyglycolique d'alcool gras
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

SOLESTER 520 5 kg 5 L
local 
maintenance

lubrifiant
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KLUBER NH1 11-222 2 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide

(Z)-N-méthyl-N-(1-oxo-9-octadecényl)glycine
Phenol, 2(or 4)-C9-10-branched alkyl derivs , phosphorothioates 
(3:1)
amines alkyles ramifiées en C11-14, phosphates de monohexyle 
et de dihexyle
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazoline-1-yl)éthanol
2,6-di-tert-butyl-p-crésol

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

KLUBEROIL 4 UH1 
100N

5 kg 25 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide
Huile ester
Huile synthétique hydrocarbonnée

/

GRAISSE CT 4 < 1 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux
Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l'annexe 
II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

/

ORARENOV 535 5 kg
local 
maintenance

Nettoyant Liquide
Acide phosphorique
ISOTRIDECANEOL ETHOXYLE

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

FINE 121 810 10 kg 20 L
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Huile minerale blanche /

TRIBOL GR 400 PD 7 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide Huile minérale hautement rafinée et additifs. /

GRAISSE TRIBOL GR 
4747/220-2HT

10 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux Contient 5,5'-dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. /

SPHEEROL SY 2202 3 kg
local 
maintenance

Graisse Pâteux Huile de base de polyalphaoléfine et ses additifs /

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H351 - Cancérogénicité, cat. 2

LOCTITE 5926 < 1 kg 0,1 L
local 
maintenance

Pâte d'étanchéité silicone Pâteux
Ne contient aucune substance dangereuse au-delà des valeurs 
limites du règlement

/

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

LOCTITE 401 < 1 kg
local 
maintenance

colle Liquide
Cyanoacrylate d'éthyle
Hydroquinone 123-31-9

Pâteux

Méthacrylate d'Hydroxypropyle
Hydroperoxyde de cumène
Acide maléique
1-Acétyl-2-phénylhydrazine
Acide méthacrylique
Diéthyltoluidine
Diméthyltoluidine

LOCTITE 660 < 1 kg 0,1 L
local 
maintenance

colle

LOCTITE 542 < 1 kg
local 
maintenance

colle Pâteux

Hydroperoxyde de cumène
Diéthyltoluidine 613-48-9
Diméthyltoluidine 609-72-3
1,4-Naphtoquinone 130-15-4

LOCTITE 577 < 1 kg 0,2 L
local 
maintenance

colle Pâteux

Méthacrylate de Dodécyle
Méthacrylate de tétradécyle
1-Acétyl-2-phénylhydrazine
Acide maléique
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecane-1-amide)
Hydroperoxyde de cumène 
1,4-Naphtoquinone 130-15-4

Pâteux
Composé silicium
Ethyl-Méthyl ketoxime 96-29-7
Tetra oximino silane 34206-40-1

LOCTITE 5699 1 kg 3,6 L
local 
maintenance

Pâte d'étanchéité silicone

ORAFLON 705 5 kg
local 
maintenance

lubrifiant Liquide
HYDROCARBURES, C11-C13, ISOALCANES, AROMATIQUES
ALKYLDITHIOPHOSPHATE DE ZINC
ALKENYL ESTER POLYSOUFRE
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H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 3
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 3
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1
H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires
EUH202 - Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver 
hors de portée des enfants.

CA GREEN < 1 kg
local 
maintenance

Colle Liquide
Mélange de marque contenant des substances qui ne sont pas 
classées ou qui sont inférieures aux limites seuils visées par la 
législation en vigueur.

EUH202 - Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver 
hors de portée des enfants.

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

Parasilico Sanitair N 5 kg
local 
maintenance

Caoutchouc silicone Pâteux
Méthyl tris-(methyl ethyl ketoxine) silane
2-pentanone,o o', o"-(methylsilylidyne) trioxine

EUH208 - contient du Méthyl tris-(methyl ethyl ketoxine) silane

S-BOND 3 kg
local 
maintenance

Mastic Pâteux Triméthoxyvinylsilane

EUH208 Contient bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, N-(3-
(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)-2-
methylpropyl]ethylenediamine, Dioctyltinbis(acetylacetonate). Peut produire une réaction 
allergique.

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

Aérosol

Oxyde de dimethyle
Dimethoxyméthane
Cyclohexanone
Distillats légers hydrotraités
Cires de paraffine et cires d'hydrocarbure

DECAPANT 90 5 kg 5 L
local 

maintenance
Décapant

EASY PRIMER 1 kg
local 
maintenance

Primaire Aérosol
Naphta léger (pétrole), hydrotraité (<0,1 % benzène)
Oxyde de diméthyle (ether méthylique)
Xylène

RUBBER FLEX < 1 kg
local 
maintenance

Colle Liquide 2-Cyanoacrylate d'éthyle

Liquide
méthacrylate de 2-hydroxypropyle
hydroperoxyde de cumène
Cumène

AN 320 < 1 kg
local 
maintenance

Colle

AN 310 < 1 kg
local 
maintenance

Colle Liquide
méthacrylate de 2-hydroxypropyle
hydroperoxyde de cumène
Cumène

BRINELL AF 830 < 1 kg
local 
maintenance

Colle Liquide

méthacrylate de 2-hydroxypropyle
acide acrylique
hydroperoxyde de cumène
N,N-diméthyl-p-toluidine
2'-phénylacétohydrazide

Liquide

méthacrylate de 2-hydroxypropyle
acide acrylique
hydroperoxyde de cumène
N,N-diméthyl-p-toluidine
2'-phénylacétohydrazide

AN 330 < 1 kg
local 
maintenance

Colle

LOCTITE 248 TM < 1 kg
local 
maintenance

colle Pâteux

Dimethacrylate de tetramethylène 2082-81-7
Diacrylate de 2-[[2,2BIS[(2-oxoallyl)oxy]méthyl]-2-éthyl-1,3-
propanedriyle 94108-97-1
Hydroperoxyde de cumène
diéthylotuidine 613-48-9
1-acétyl-2-phénylhydrazine 114-83-0
Diméthyltoluidine 609-73-3
1,4-Naphtoquinone 130-15-4
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H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2
EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
H225 - Liquides inflammables, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

DUO CLEAN 15 kg
local 
maintenance

nettoyant liquide 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol /

H225 - Liquides inflammables, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3
H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3
H225 - Liquides inflammables, cat. 2
H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3
H222 - Aérosols inflammables, cat. 1
H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

LLFM 5 kg
local 
maintenance

lubrifiant liquide / /

SHC Cibus 460 20 kg
local 
maintenance

lubrifiant liquide Thiophosphate triphénilique /

H226 - Liquides inflammables, cat. 3
H304 - Danger par aspiration, cat. 1
H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2
H332 *** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 4
H351 - Cancérogénicité, cat. 2
H373 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, cat. 2
H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

Oui (4734)local sprinklage alimentation sprinklage

Liquide
point éclair > 

55°C
T° ébullition : 

150°C

ca
rb

ur
an

t

fioul domestique 416 kg

LUBRAL 5 kg
local 
maintenance

lubrifiant aerosol
Butane (-0,1% de butadiène)
Hydrocarbons, C7-C9, Isoalkanes

V460 D < 1 kg
local 
maintenance

encre liquide

Ethanol
propane-2-ol
Amines, coco alkyl, etoxylated
[3-(2,3-epxypropoxy)propyl]diethoxymethysilane

SPUMEX 5 kg
local 
maintenance

Solvant aerosol

butane
propane-2-ol
Ether monomethylique du propylène glycol
Composé de l'ion ammonium quaternaire, Benzylalkyl en C12-C14 

V712 D < 1 kg
local 
maintenance

Solvant Liquide
Ethanol
propane-2-ol

V910 Q < 1 kg
local 
maintenance

Solvant Liquide
Ethanol
propane-2-ol

ORASOLV T < 1 kg
local 
maintenance

Solvant

Liquide
Point éclair : 44°C
T°ébullition : non 
disponible

hydrocarbures C10-C12, Isoalcanes, <2%, aromatique
hydrocarbons C11-C12, isoalkanes, <2%, aromatics
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H280 /

ND 1185-2-a 0,3

H280 /

ND 1185-2-a 0,3

H280 /

H420 /

ND 1185-2-a 0,3

H280 /

ND 1185-2-a 0,3

H280 /

ND 1185-2-a 0,3

H280 /

ND 1185-2-a 0,3

H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H319 /

Ultrad HA 0,075 t H319 / /

CLEARZYM 0,020 t H318 / /

Lingette Prodène 0,400 t H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50 4331

H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H319 /

H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H319 /

H290 /

H314 /

H400 4510 200 100 100 20

H411 4511 500 200 200 100

H290 /

H314 /

H400 4510 200 100 100 20

H411 4511 500 200 200 100

H290 /

H314 /

H290 /

H302 /

H332 /

H314 /

H335 /

H410 4510 200 100 100 20

H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H319 /

H315 /

H319 /

H315 /

H318 /

H290 /

EUH208 /

EUH210 /

SAVON AMPHOTENE 0,080 t / / /

DEB OXYBAC EXTRA 0,080 t / / /

H315 /

H319 /

H314 /

H400 4510 200 100 100 20

H411 4511 500 200 200 100

H290 /

Tableau de décision pour le classement ICPE

1185-2-a

1185-2-a

1185-2-a

1185-2-a

rubrique 
ICPE 

associée

seuils

rubrique retenueProduit
Quantité maximale 

stockée (t)
Mentions 
de danger

HFC R404A 0,068 t

HFC R407C 0,123 t

HFC R407F 0,030 t

HFC R410A 0,148 t

LCB 305 SR

Medi prop gel

DEPTIL HDS

ARVOFORCE

ARVO M300

0,011 t

0,001 t

0,005 t

0,200 t

0,400 t

0,580 t

0,400 t

0,060 t

HYPOFOAM

0,080 t

0,100 t

INDAL PERACID 50

VG4

Sanicit

Dégraissant canalisation

/

4510

Vinaigre Blanc 0,040 t

0,060 t

0,030 t

HCFC R22 0,447 t 1185-2-a

/

4510

4331

/

/

/

1185-2-a

4331

4331

4331

4510

4510

HFC 449A

ARVO DECID 0,020 t

Clax Classic
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H314 /

H302 /

H410 4510 200 100 100 20

Suma Brille Inox 0,004 t H304 / /

H226 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

ND 4755-2 50 000 5 000 500 50

ACCOFLUID 68 0,080 t / / /

ACCOFLUID T46 0,030 t / / /

ACCOGEAR EP150 0,030 t H412 / /

ACCOGEAR EP220 0,030 t H412 / /

ACCOGEAR EP 460 0,025 t H412 / /

ACCOGEAR EP 680 0,025 t H412 / /

H317 /

H319 /

H412 /

H317 /

H319 /

H412 /

ACCOFLUID 32 0,060 t / / /

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H336 /

H411 4511 500 200 200 100

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H336 /

H412 /

MO / 4 0,001 t / / /

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H315 /

H318 /

AIRBUL 0,001 t H222 4321 50 000 5 000 5 000 500 4321

THERMOLUB SP 0,001 t H411 4511 500 200 200 100 4511

H317 /

H412 /

LUZOL AL 0,010 t / / /

H317 /

H412 /

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H336 /

H362 /

H400 4510 200 100 100 20

H410 4510 200 100 100 20

MO / 3 0,020 t / / /

KL 9H 0,080 t / / /

MULTI TP 0,010 t H319 / /

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H412 /

H317 /

H336 /

KLUBERFOOD NH1 CH2-
220

0,020 t / / /

KLUBERFOOD NH1 1-17 0,010 t / / /

KLUBEROIL UH1 680N 0,001 t / / /

KLUBER NH1 11-222 0,002 t H412 / /

KLUBEROIL 4 UH1 100N 0,005 t / / /

0,010 t

0,005 t 4321

ACCOR EP90

ACCOR GX 85W140

DIVOSAN DETCIDE

GALVASUN

GRAISSE 3790

NS250

BLACK SEAL

SOLESTER 520

DEGRIPPANT 
ALIMENTAIRE

TOP5

TEREBOR

12,000 t

0,005 t

0,002 t

0,030 t

0,030 t

0,005 t

4511

4321

4321

4510

Arôme alimentaire 4755-2

0,075 t

0,005 t

0,005 t

0,001 t

/

/

4510

/

/

4321
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GRAISSE CT 4 0,001 t / / /

ORARENOV 535 0,005 t H314 / /

H304 /

H412 /

EUH066 /

FINE 121 810 0,010 t / / /

TRIBOL GR 400 PD 0,007 t / / /

GRAISSE TRIBOL GR 
4747/220-2HT

0,010 t / / /

SPHEEROL SY 2202 0,003 t / / /

H318 /

H317 /

H351 /

LOCTITE 5926 0,001 t / / /

H317 /

H335 /

H319 /

H335 /

H412 /

H319 /

H335 /

H317 /

H315 /

H317 /

H335 /

H317 /

H412 /

H315 /

H319 /

H317 /

H335 /

H315 /

H319 /

H317 /

H335 /

H315 /

H317 /

H319 /

H335 /

H400 4510 200 100 100 20

H410 4510 200 100 100 20

H315 /

H317 /

H319 /

H335 /

H315 /

H319 /

H335 /

EUH202 /

CA GREEN 0,001 t EUH202 / /

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H315 /

H336 /

H411 4511 500 200 200 100

Parasilico Sanitair N 0,005 t EUH208 / /

S-BOND 0,003 t EUH208 / /

/

BRINELL AF 830 0,001 t

/

AN 330 0,001 t

LOCTITE 542 0,001 t

ORAFLON 705

LOCTITE 5699

LOCTITE 577

EASY PRIMER

LOCTITE 660

LOCTITE 401

LOCTITE 248 TM

AN 310

AN 320

RUBBER FLEX

0,001 t

0,001 t

0,001 t

0,001 t

0,001 t

0,005 t

0,001 t

0,001 t

0,001 t

0,001 t

/

/

/

4510

/

4511

/

/

/

/

/
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rubrique 
ICPE 

associée

seuils

rubrique retenueProduit
Quantité maximale 

stockée (t)
Mentions 
de danger

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H318 /

H412 /

H226 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H304 /

H411 4511 500 200 200 100

EUH066 /

H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H319 /

H412 /

DUO CLEAN 0,015 t / / /

H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H319 /

H412 /

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H412 /

H225 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H319 /

H412 /

H222 4321 50 000 5 000 5 000 500

H229 /

H315 /

H412 /

LLFM 0,005 t / / /

SHC Cibus 460 0,020 t / / /

H226 4331 50 000 5 000 1 000 100 50

H304 /

H315 /

H332 /

H351 /

H373 /

H411 4511 500 200 200 100

ND 4734-2 25 000 2 500 1 000 500 50
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4321 0,029 t 50 000 5 000 5 000 500 non classé
4331 1,6 t 50 000 5 000 1 000 100 50 non classé
4510 0,70 t 200 100 100 20 non classé
4511 0,008 t 500 200 200 100 non classé

4734-2 0,83 t 25 000 2 500 1 000 500 50 non classé
4755-2 12 t 50 000 5 000 500 50 non classé

1185-2-a 0,83 t 0,3
déclaration avec 

contrôle

rubrique quantité (t)

seuils

classement

4321

DECAPANT 90

ORASOLV T

V910 Q

V712 D

SPUMEX

fioul domestique 0,833 t 4734-2

4321

4511

4331

4331

4321

43310,001 t

0,005 t

0,005 t

0,001 t

0,001 t

0,001 t

0,005 t

V460 D

LUBRAL

VL - Inventaire substances et mélanges dangereux.xlsx - choix ICPE



 



Calcul de la règle de cumul
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H280 X /

ND 1185-2-a

H280 X /

ND 1185-2-a

H280 X /

H420 X /

ND 1185-2-a

H280 X /

ND 1185-2-a

H280 X /

ND 1185-2-a

H280 X /

ND 1185-2-a

H225 X 4331 5 000

H319 X /

Ultrad HA 0,075 t H319 X / / / / / / /

CLEARZYM 0,020 t H318 X / / / / / / /

Lingette Prodène 0,400 t H225 X 4331 5 000 / 5 000 / / 8,0E-05 /

H225 X 4331 5 000

H319 X /

H225 X 4331 5 000

H319 X /

H290 X /

H314 X /

H400 X 4510 100

H411 X 4511 200

H290 X /

H314 X /

H400 X 4510 100

H411 X 4511 200

H290 X /

H314 X /

H290 X /

H302 X /

H332 X /

H314 X /

H335 X /

H410 X 4510 100

H225 X 4331 5 000

H319 X /

H315 X /

H319 X /

H315 X /

H318 X /

H290 X /

EUH208 /

EUH210 /

SAVON AMPHOTENE 0,080 t / / / / / / / /

DEB OXYBAC EXTRA 0,080 t / / / / / / / /

H315 X /

H319 X /

H314 /

H400 X 4510 100

H411 X 4511 200

H290 X /

H314 X /

H302 X /

H410 X 4510 100

Suma Brille Inox 0,004 t H304 X / / / / / / /

H226 X 4331 5 000

ND 4755-2 5 000

ACCOFLUID 68 0,080 t / / / / / / / /

ACCOFLUID T46 0,030 t / / / / / / / /

ACCOGEAR EP150 0,030 t H412 X / / / / / / /

ACCOGEAR EP220 0,030 t H412 X / / / / / / /

ACCOGEAR EP 460 0,025 t H412 X / / / / / / /

ACCOGEAR EP 680 0,025 t H412 X / / / / / / /

H317 X /

H319 X /

H412 X /

H317 X /

H319 X /

H412 X /

ACCOFLUID 32 0,060 t / / / / / / / /

Produit

Quantité 
maximale 
stockée

(t)

Mentions 
de danger

type de dangers

Arôme alimentaire

rubrique 
ICPE 

associée

Sanicit 0,001 t

Dégraissant canalisation 0,005 t

cumul seuil bas
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/ /

/ / / /

seuil bas retenu (t) quantité / seuil bas

ACCOR EP90 0,030 t

/ / 100 /

/ / / /

/ 5 000 / /12,000 t

HFC R404A 0,068 t

HFC R407C 0,123 t

HCFC R22 0,447 t

HFC R407F 0,030 t

HFC R410A 0,148 t

HFC 449A 0,011 t

ARVO DECID 0,020 t

Clax Classic 0,080 t

HYPOFOAM 0,100 t

DIVOSAN DETCIDE 0,075 t

LCB 305 SR 0,200 t

Medi prop gel 0,400 t

DEPTIL HDS 0,580 t

INDAL PERACID 50 0,060 t

VG4 0,030 t

Vinaigre Blanc 0,040 t

ARVOFORCE 0,400 t

ARVO M300 0,060 t

ACCOR GX 85W140 0,030 t

/ /

/ / / / / /

/ /

/ / / / / /

/ / / /

/ / / / / /

/ / / /

1,2E-04 /

/ / 100 / / 4,0E-03

4,0E-05 /

/ 5 000 / / 8,0E-05 /

/ 5 000 / /

/ 5 000 / /

/ 6,0E-04

/ 5 000 / / 6,0E-06 /

/ 6,0E-04

/ / / / / /

/ / 100 /

/ / 100 /

/ /

/ /

/ / / / / /

/ / / /

/ / / /

/ 7,5E-04

/ / / / / /

/ /

/ / 100 / / 1,0E-03

2,4E-03 /

/ // / / /

VL - Inventaire substances et mélanges dangereux.xlsx - règle de cumul
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Produit

Quantité 
maximale 
stockée

(t)

Mentions 
de danger

type de dangers

rubrique 
ICPE 

associée

cumul seuil bas
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)

seuil bas retenu (t) quantité / seuil bas

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H336 X /

H411 X 4511 200

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H336 X /

H412 X /

MO / 4 0,001 t / / / / / / / /

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H315 X /

H318 X /

AIRBUL 0,001 t H222 X 4321 5 000 / 5 000 / / 2,0E-07 /

THERMOLUB SP 0,001 t H411 X 4511 200 / / 200 / / 5,0E-06

H317 X /

H412 X /

LUZOL AL 0,010 t / / / / / / / /

H317 X /

H412 X /

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H336 X /

H362 X /

H400 X 4510 100

H410 X 4510 100

MO / 3 0,020 t / / / / / / / /

KL 9H 0,080 t / / / / / / / /

MULTI TP 0,010 t H319 X / / / / / / /

H222 X 4321 5 000

H412 X /

H317 X /

H336 X /

KLUBERFOOD NH1 CH2-220 0,020 t / / / / / / / /

KLUBERFOOD NH1 1-17 0,010 t / / / / / / / /

KLUBEROIL UH1 680N 0,001 t / / / / / / / /

KLUBER NH1 11-222 0,002 t H412 X / / / / / / /

KLUBEROIL 4 UH1 100N 0,005 t / / / / / / / /

GRAISSE CT 4 0,001 t / / / / / / / /

ORARENOV 535 0,005 t H314 X / / / / / / /

H304 X /

H412 X /

EUH066 /

FINE 121 810 0,010 t / / / / / / / /

TRIBOL GR 400 PD 0,007 t / / / / / / / /

GRAISSE TRIBOL GR 4747/220-2HT 0,010 t / / / / / / / /

SPHEEROL SY 2202 0,003 t / / / / / / / /

H318 X /

H317 X /

H351 X /

LOCTITE 5926 0,001 t / / / / / / / /

H317 X /

H335 X /

H319 X /

H335 X /

H412 X /

H319 X /

H335 X /

H317 X /

H315 X /

H317 X /

H335 X /

H317 X /

H412 X /

H315 X /

H319 X /

H317 X /

H335 X /

H315 X /

H319 X /

H317 X /

H335 X /

H315 X /

H317 X /

H319 X /

H335 X /

H400 X 4510 100

H410 X 4510 100

GALVASUN 0,002 t

/ / 100 /

1,0E-06 // 5 000 / /TOP5 0,005 t

/ 5,0E-05

/ /

/ /

/ 5 000

/ / / /

BRINELL AF 830 0,001 t

/ /AN 330 0,001 t

/ / / // /

/ /

SOLESTER 520 0,005 t

DEGRIPPANT ALIMENTAIRE 0,010 t

TEREBOR 0,005 t

GRAISSE 3790 0,005 t

NS250 0,005 t

BLACK SEAL 0,001 t

LOCTITE 660 0,001 t

LOCTITE 401 0,001 t

LOCTITE 248 TM 0,001 t

ORAFLON 705 0,005 t

LOCTITE 5699 0,001 t

LOCTITE 577 0,001 t

LOCTITE 542 0,001 t

AN 310 0,001 t

1,0E-06 /

/ 5 000 / / 2,0E-07 /

/ 5 000 200 / 1,0E-06 2,5E-05

/ 5 000 / /

3,0E-07 /

/ /

/ / / / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / // /

/

/ / / / / /

/

/ / / / / /

100 / / 1,0E-05

VL - Inventaire substances et mélanges dangereux.xlsx - règle de cumul
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Produit

Quantité 
maximale 
stockée

(t)

Mentions 
de danger

type de dangers

rubrique 
ICPE 

associée

cumul seuil bas
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(t

)

seuil bas retenu (t) quantité / seuil bas

H315 X /

H317 X /

H319 X /

H335 X /

H315 X /

H319 X /

H335 X /

EUH202 /

CA GREEN 0,001 t EUH202 / / / / / / /

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H315 X /

H336 X /

H411 X 4511 200

Parasilico Sanitair N 0,005 t EUH208 / / / / / / /

S-BOND 0,003 t EUH208 / / / / / / /

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H318 X /

H412 X /

H226 X 4331 5 000

H304 X /

H411 X 4511 200

EUH066 /

H225 X 4331 5 000

H319 X /

H412 X /

DUO CLEAN 0,015 t / / / / / / / /

H225 X 4331 5 000

H319 X /

H412 X /

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H412 X /

H225 X 4331 5 000

H319 X /

H412 X /

H222 X 4321 5 000

H229 X /

H315 X /

H412 X /

LLFM 0,005 t / / / / / / / /

SHC Cibus 460 0,020 t / / / / / / / /

H226 X 4331 5 000

H304 X /

H315 X /

H332 X /

H351 X /

H373 X /

H411 X 4511 200

ND 4734-2 2 500

Sa Sb Sc
0 0,0029 0,0072

/ 2 500

/

/

0,005 t

ORASOLV T 0,001 t

AN 320 0,001 t

RUBBER FLEX 0,001 t

V460 D 0,001 t

V910 Q 0,001 t

V712 D 0,001 t

SPUMEX 0,005 t

EASY PRIMER 0,001 t

DECAPANT 90

/ / / / / /

5,0E-06

/ 5 000 / / 1,0E-06 /

/ / / / /

/ 5 000 200 / 2,0E-07

/ 5 000 / / 2,0E-07 /

/ 5 000 200 / 2,0E-07 5,0E-06

1,0E-06

/ 5 000 / / 1,0E-06 /

/ 5 000 / / 2,0E-07 /

fioul domestique 0,416 t

5 000 /

LUBRAL 0,005 t /

2 500 / 1,7E-04 1,7E-04

/ 2,0E-07 /

/ 5 000 / /

VL - Inventaire substances et mélanges dangereux.xlsx - règle de cumul



 
9  -   Extinction d’incendie :  

▪ Calcul des besoins en eau d’extinction d’incendie : Notices 
techniques D9 et D9A. 

▪ Débit des poteaux incendie proches du site : 

• Rapport de mesure des débits. 

• Courrier électronique de VENDÉE EAU. 

▪ Projet de convention entre COGELEC et VIENNOISERIE 
LIGÉRIENNE pour la mise à disposition de leurs réserves incendie. 
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Nom et activité de la Société : VIENNOISERIE LIGERIENNE - partie nord

Surface atelier : 6 018 m²

Surface stockage  : 2 833 m²

Catégorie de risques : ateliers (1) et stockage (2) [fascicule L05]

Activité Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)

- jusqu'à 3 m 0 0

- jusqu'à 8 m + 0,1 0,1

- jusqu'à 12 m + 0,2

- au-delà de 12 m + 0,5

TYPE DE CONSTRUCTION (2)

- ossature stable au feu > 1 heure - 0,1

- ossature stable au feu > 30 minutes 0

- ossature stable au feu < 30 minutes + 0,1 0,1 0,1

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES

- accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée) - 0,1

- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels

- 0,1 -0,1 -0,1

- service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens 
appropriés équipe de seconde intervention, en 
mesure d'intervenir 24h/24

- 0,3  *

 coefficients 0 0,1

1 +  coefficients 1,0 1,1

Surface de référence (S en m²) 6 018 2 833

Qi =   30   x   S / 500   x   (1 +  Coef) (3) 361 187

Catégorie de risques (4)

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 542 280 panneaux sandwich

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé (5)  Q1, Q2 ou Q3 / 2 271 140 sprinklage

arrondi à 420

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24.

DEBITS REQUIS  (6)  (7)  [Q en m³/h] 411

(1)  Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment                         

moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2)  Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense contre l'incendie

d'après le Document Technique D9

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES

COEFFICIENTS 

RETENUS                 

POUR LE CALCUL

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

- installation en service en permanence.

(3)  Qi : débit intermédiaire du calcul en m³/h.

(6)  Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m³/h.
(7)  La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. & 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 

100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.

(4)  La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.
(5)  Un risque est considéré comme sprinklé si :

- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en 

exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;

- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

2984 - Dimensionnement Défense Incendie.xlsx.xls -  partie nord - D9



Nom et activité de la Société : VIENNOISERIE LIGERIENNE - partie sud

Surface atelier : 5 016 m²

Surface stockage  : 3 963 m²

Catégorie de risques : ateliers (1) et stockage (2) [fascicule L05]

Activité Stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)

- jusqu'à 3 m 0 0

- jusqu'à 8 m + 0,1 0,1

- jusqu'à 12 m + 0,2

- au-delà de 12 m + 0,5

TYPE DE CONSTRUCTION (2)

- ossature stable au feu > 1 heure - 0,1

- ossature stable au feu > 30 minutes 0

- ossature stable au feu < 30 minutes + 0,1 0,1 0,1

TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES

- accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée) - 0,1

- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels

- 0,1 -0,1 -0,1

- service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens 
appropriés équipe de seconde intervention, en 
mesure d'intervenir 24h/24

- 0,3  *

 coefficients 0 0,1

1 +  coefficients 1,0 1,1

Surface de référence (S en m²) 5 016 3 963

Qi =   30   x   S / 500   x   (1 +  Coef) (3) 301 262

Catégorie de risques (4)

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 451 392 panneaux sandwich

Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé (5)  Q1, Q2 ou Q3 / 2 226 196 sprinklage

arrondi à 420

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24.

(6)  Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m³/h.
(7)  La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. & 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à moins de 

100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum.

(4)  La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.
(5)  Un risque est considéré comme sprinklé si :

- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en 

exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants ;

- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;

DEBITS REQUIS  (6)  (7)  [Q en m³/h] 422

(1)  Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment                         

moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2)  Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.

- installation en service en permanence.

(3)  Qi : débit intermédiaire du calcul en m³/h.

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense contre l'incendie

d'après le Document Technique D9

CRITERE
COEFFICIENTS 

ADDITIONNELS
COMMENTAIRES

COEFFICIENTS 

RETENUS                 

POUR LE CALCUL

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

2984 - Dimensionnement Défense Incendie.xlsx.xls - partie sud - D9



Besoins pour la lutte 
extérieure

Résultat document D9 :                        
(Besoins x 2 heures au minimum)

840

+ +

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 
principale ou                                                

besoins x durée théorique maxi de 
fonctionnement

480

+ +

Rideau d'eau Besoins x 90 mn -

+ +

RIA à négliger -

+ +

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante                            

x temps de noyage (en gal. 15 - 25 mn)
-

+ +
Brouillard d'eau et autres 

systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis -

+ +

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

10 L/m² de surface de drainage
(37 723 m²)

377

+ +

Présence stock de liquides
20 % du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume (9m3 

d'arômes)
1,8

= =

1 699

Moyens de lutte intérieure 
contre l'incendie

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction

d'après le Document Technique D9A - édition août 2004

Volume total de liquide à mettre en rétention

2984 - Dimensionnement Défense Incendie.xlsx.xls - D9A



 





Notes

numero de prise d'eau : 151-0226 (Mortagne sur Sèvre)

Information generale

Prise d'eau

référence : 151-0226

disponibilité : disponible

cause dernière (in)dispo. : débit suffisant

nature : Poteau incendie

nature spécifique : false

marque :

modèle :

coffre : false

renversable : false

diametre poteau : 0 - Non renseignée -

modifié par l'utilisateur : GEOVENDEE

Information d'installation

PV édité pour mairie : false

date de création : 01/11/2010

date de mise en service :

cadre operation :

cadre operation numéro :

maitre d'oeuvre :

entreprise de travaux :

objet de la creation : PE inventorié par le SDIS

N° PE remplacé (si remplacement) : 0

canalisation existante :

diametre canalisation :

annee de pose canalisation :

observation :

Localisation

information

N° Voie :

complément de voie :

adresse : LE POITOU _ST HILAIRE_

INSEE : 151

nom commune : Mortagne sur Sèvre

complément de localisation :

adresse automatique IGN : poitou

correspondance gestionnaire

id1 id2 distance gestionnaire date comparaison

HYD-85151-10043 401431.13;6662042.83 7,25 LDE 17/02/2011

coordonnées

longitude : -0,930161



latitude : 46,991717

x (lamb 2) : 351 609,00045

y (lamb 2) : 226 481,00004

x (lamb 93) : 401 438,36905

y (lamb 93) : 6 662 042,52796

carte

Debit pression

débit / pression à l'installation

date mesure (installation) :

1* pression statique (installation) :

2* débit 3 bar (installation) :

3* débit 1 bar (installation) :

ou pression à 60m3/h (installation) :

4 * pression (Øcana.>150mm/zac)... :

... à un débit max de (installation) :

dernière mesure

date de mesure : 23/11/2010

1 * pression statique : 6

2 * débit 3 bar : 47

3 * débit 1 bar : 73

ou pression à 60 m3/h : 0

4 * pression (Øcana.>150mm/zac).. : 0

... à un débit max de : 0

technicien mesure : JM Boiteau

société mesure : Lyonnaise des Eaux

observation mesure :

controles débit / pression



dates mesures DP mesures 1bar Pres. 60 m3/h

23/11/2010 73 0

Proprietaire et locataire

information proprietaire

convention :

convention spécifique :

public privé : public

propriétaire :

adresse propriétaire :

information locataire

locataire :

adresse locataire :



Notes

numero de prise d'eau : 151-0227 (Mortagne sur Sèvre)

Information generale

Prise d'eau

référence : 151-0227

disponibilité : disponible

cause dernière (in)dispo. : débit suffisant

nature : Poteau incendie

nature spécifique : false

marque :

modèle :

coffre : false

renversable : false

diametre poteau : 0 - Non renseignée -

modifié par l'utilisateur : GEOVENDEE

Information d'installation

PV édité pour mairie : false

date de création : 01/11/2010

date de mise en service :

cadre operation :

cadre operation numéro :

maitre d'oeuvre :

entreprise de travaux :

objet de la creation : PE inventorié par le SDIS

N° PE remplacé (si remplacement) : 0

canalisation existante :

diametre canalisation :

annee de pose canalisation :

observation :

Localisation

information

N° Voie :

complément de voie :

adresse : ZI GAUTREAU _ST HILAIRE_

INSEE : 151

nom commune : Mortagne sur Sèvre

complément de localisation :

adresse automatique IGN : gautreau

correspondance gestionnaire

id1 id2 distance gestionnaire date comparaison

HYD-85151-10027 401180.62;6661561.76 14,26 LDE 17/02/2011

coordonnées

longitude : -0,933048



latitude : 46,987259

x (lamb 2) : 351 369,00045

y (lamb 2) : 225 995,00004

x (lamb 93) : 401 194,58765

y (lamb 93) : 6 661 558,90257

carte

Debit pression

débit / pression à l'installation

date mesure (installation) :

1* pression statique (installation) :

2* débit 3 bar (installation) :

3* débit 1 bar (installation) :

ou pression à 60m3/h (installation) :

4 * pression (Øcana.>150mm/zac)... :

... à un débit max de (installation) :

dernière mesure

date de mesure : 19/11/2010

1 * pression statique : 6

2 * débit 3 bar : 55

3 * débit 1 bar : 89

ou pression à 60 m3/h : 0

4 * pression (Øcana.>150mm/zac).. : 0

... à un débit max de : 0

technicien mesure : JM Boiteau

société mesure : Lyonnaise des Eaux

observation mesure :

controles débit / pression



dates mesures DP mesures 1bar Pres. 60 m3/h

19/11/2010 89 0

Proprietaire et locataire

information proprietaire

convention :

convention spécifique :

public privé : public

propriétaire :

adresse propriétaire :

information locataire

locataire :

adresse locataire :



Notes

numero de prise d'eau : 151-0241 (Mortagne sur Sèvre)

Information generale

Prise d'eau

référence : 151-0241

disponibilité : disponible

cause dernière (in)dispo. : débit suffisant

nature : Poteau incendie

nature spécifique : false

marque :

modèle :

coffre : false

renversable : false

diametre poteau : 0 - Non renseignée -

modifié par l'utilisateur : GEOVENDEE

Information d'installation

PV édité pour mairie : false

date de création : 01/11/2010

date de mise en service :

cadre operation :

cadre operation numéro :

maitre d'oeuvre :

entreprise de travaux :

objet de la creation : PE inventorié par le SDIS

N° PE remplacé (si remplacement) : 0

canalisation existante :

diametre canalisation :

annee de pose canalisation :

observation :

Localisation

information

N° Voie :

complément de voie :

adresse : LA BOULANGERE _ST HILAIRE_

INSEE : 151

nom commune : Mortagne sur Sèvre

complément de localisation :

adresse automatique IGN :

correspondance gestionnaire

id1 id2 distance gestionnaire date comparaison

HYD-85151-10021 401133.14;6661958.96 25,77 LDE 17/02/2011

coordonnées

longitude : -0,933778



latitude : 46,990831

x (lamb 2) : 351 330,00045

y (lamb 2) : 226 394,00004

x (lamb 93) : 401 158,89015

y (lamb 93) : 6 661 957,88736

carte

Debit pression

débit / pression à l'installation

date mesure (installation) :

1* pression statique (installation) :

2* débit 3 bar (installation) :

3* débit 1 bar (installation) :

ou pression à 60m3/h (installation) :

4 * pression (Øcana.>150mm/zac)... :

... à un débit max de (installation) :

dernière mesure

date de mesure : 23/11/2010

1 * pression statique : 6

2 * débit 3 bar : 47

3 * débit 1 bar : 73

ou pression à 60 m3/h : 0

4 * pression (Øcana.>150mm/zac).. : 0

... à un débit max de : 0

technicien mesure : JM Boiteau

société mesure : Lyonnaise des Eaux

observation mesure :

controles débit / pression

dates mesures DP mesures 1bar Pres. 60 m3/h

23/11/2010 73 0

Proprietaire et locataire

information proprietaire

convention :

convention spécifique :

public privé : public

propriétaire :

adresse propriétaire :

information locataire

locataire :

adresse locataire :



 



De : Olivier BLANCHARD [mailto:olivier.blanchard@vendee-eau.fr]  

Envoyé : mercredi 24 mai 2017 14:00 
À : Daniel TRICOIRE 

Cc : lami@ndes.fr; chazelle@ndes.fr 
Objet : Fwd: TR: essai debit pression sur 2 PI 

 

Bonjour Mr Tricoire. Nantaise des Eaux m'a transmis votre demande pour réaliser des essais 
de poteaux d'incendie sur le site de Mortagne. Je vous informe que Vendée Eau n'autorise pas 
l'essai de poteaux d'incendie en simultané. En effet, cette opération générerait des 
augmentations de vitesse de l'eau dans les conduites pouvant conduire à des désordres (eau 
colorée ou particules). D'autre part, dans le cas présent, les 2 poteaux (N°227 et 241) sont 
alimentés par la même conduite, lé débit des 2 poteaux en simultané serait donc sensiblement 
équivalent à celui d'un hydrant. Enfin, Vendée Eau n'a pas de responsabilité en terme de 
défense incendie. Notre engagement sera donc au maximum de 60 m3/h même si les débits 
mesurés en 2010 sur les équipements concernés sont un peu supérieurs. 
 
De plus la société SAFE n'ayant pas de contrat avec la commune (propriétaire des poteaux ou 
la communauté de communes), elle n'est pas autorisée à intervenir sur le réseau public. 
 
Cordialement, 
 
Olivier BLANCHARD 
 
Technicien 
Gestion des Réseaux 
Tel : 02 51 24 82 13 - Portable : 06 69 04 45 36 
Fax  : 02 51 07 66 35 
 

 

 
57, rue Paul Emile Victor - CS 90041 
85036 LA ROCHE SUR YON Cedex 
Accueil : 02 51 24 82 00  

Retrouvez tous les gestes pour préserver l’eau sur www.vendee-eau.fr 
 

----- Message original ----- 
         
De:             Chazelle Julien <chazelle@ndes.fr>      mercredi 24 mai 2017 11:15:23 
Sujet:  TR: essai debit pression sur 2 PI 
A:              Olivier BLANCHARD       Vue avec navigateur 
Cc:             Lami Christian <lami@ndes.fr> 
 
Bonjour Olivier, 
Ci-dessous une demande de la Boulangère à Mortagne qui souhaite pour répondre à une demande ICPE réaliser 

des essais en simultané sur deux PI. 
A voir ce que tu en penses. Une société extérieur peut-elle réalisé des mesures ? 
Je lui ai tenu le discours que cela risquerai de réduire le débit pour sa production et « d’affaissé le réseau » et que 

je n’étais pas favorable à cette demande. Le réseau d’eau potable pouvant servir de secours incendie que dans la 

limite de ses possibilités. 
Il est d’accord sur ce point et attend votre retour sur ce sujet. 
  



Peux-tu le contacter pour lui confirmer ou infirmer ma position. 
  
PS je suis absent jusqu’à lundi. Si tu as une question tu peux appeler Christian. 
  
Cdt 
Julien CHAZELLE 
  
Responsable d’exploitation Eau Potable 
  
Nantaise des Eaux Services 
Parc Polaris 
11, rue des forêtis 
85110 Chantonnay 
Tél. : 02.28.15.31.58 – Fax : 02.51.27.85.32 
Portable : 06.59.43.93.82 
chazelle@ndes.fr 
  
  
  
 
De : Daniel TRICOIRE [mailto:daniel.tricoire@laboulangere.com] 
Envoyé : mardi 23 mai 2017 16:46 
À : Chazelle Julien 
Objet : essai debit pression sur 2 PI 
 
  
Bonjour, 
  
Comme discuté au téléphone, je vous informe que dans le cadre d’un dossier ICPE, nous souhaitons effectuer la 

mesure des deux PI pris en couverture de notre site industriel situé sur Mortagne sur Sèvre. 
  
Dans ce cadre, nous avons mandaté la société SAFE pour intervenir sur les deux poteaux incendie en simultanée. 

Sauf refus d’une telle opération de votre part ou de la part de Vendée Eau, l’intervention aurait lieu le 2 Juin. 
  
Dans l’attente de vous lire, veuillez accepter mes sincères salutations. 
  
Daniel TRCOIRE 
Responsable Sécurité Environnement 

 
Viennoiserie Ligérienne 
647 Rue Antoine Careme 
85290 Mortagne Sur Sevre 

 



 



Convention de mise à disposition mutuelle de moyens d’extinction 

Entre les soussignés : 

Viennoiserie Ligérienne, n° SIRET 421 277 658 000 25 située au 647 rue 
Antoine Carême 85290 Mortagne Sur Sèvre et représentée par Monsieur 
Guignon Thierry en qualité de Directeur de site 

Dénommée dans la convention, l’entreprise 1, 

Et 

COGETEL,  [n° SIRET] situé(e) [adresse du siège social], 
représentée par Monsieur Guyet Patrice, Directeur administratif et 
financier, 

Dénommée dans la convention, l’entreprise 2, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 – Objet de la convention 

Dans le cadre strict de la défense contre les incendies, les deux entreprises 
susnommées décident de mettre au profit mutuelle leurs moyens de lutte 
contre l’incendie. 

Article 2 – Durée de la convention 

Les deux entreprises s’engagent à laisser libre accès aux services d’incendie 
et de secours dans le cas d’un sinistre moyennant des besoins 
supplémentaires en eau.  

Article 3 – Charges financières 

La convention est consentie à titre gratuit. 

Les coûts directes ou indirectes inhérents à l’utilisation des moyens 
d’extinction permettant la remise en état à minima au niveau initial 
seront à la charge de l’entreprise utilisatrice (remise en eau, réparations 
éventuelles de clôture…). 

 



Article 4 – Durée de la convention 

La durée de cette convention est conclue en tacite reconduction. 

Article 5 – Inventaire du matériel mis à disposition 

Le matériel mis à disposition est composé de : 

- 1 bassin d’eau d’extinction de 430 m3 pour l’entreprise 1. 

- 1 bassin d’eau d’extinction de  m3 pour l’entreprise 2. 

Le matériel est mis à disposition à compter du 01/12/2018, en bon état de 
présentation et de fonctionnement, état dans lequel l’utilisateur s’engage 
à le restituer à l’issue de la convention. 

Au terme de la mise à disposition, l’utilisateur s’engage à restituer le 
matériel dans son état initial. 

Article 6 – Propriété 

Le matériel reste la propriété de l’entreprise prêteuse. La présente 
convention n’implique aucun transfert de droits sur le matériel. 

L’utilisation de ce matériel est strictement réservée dans le cadre d’un 
incendie. 

Article 7 – Responsabilités et assurances 

Chaque entreprise s’engage à contracter les assurances nécessaires à 
couvrir les risques liés à l’utilisation du matériel. 

Elle assume l’entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge et 
jusqu'à sa restitution. Elle est la seule responsable de tous dégâts causés 
au matériel ou du fait du matériel et ce quelle qu’en soit la cause ou la 
nature. Tout matériel manquant ou dégradé devra être remplacé ou 
réparé par et à la charge de l’entreprise utilisatrice.  

En cas de déplacement ou de défaillance du système de lutte contre 
l’incendie, chacune s'engage à prévenir sans délai la seconde. 

 



Article 8 – Résiliation de la convention 

Chacune des parties peut, à tout moment et pour tout motif, résilier la 
présente convention. La partie désireuse de résilier la convention devra 
notifier son intention à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé 
de réception deux mois avant la date retenue pour la résiliation. 

Article 9 – Modification de la convention 

Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet 
d’un avenant dûment signé par les parties. 

Article 10 – Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout différend 
né de l’application ou de l’interprétation de la présente convention. À 
défaut de solution amiable, le litige sera tranché par le tribunal 
compétent. 

Fait en 2 exemplaires, à Mortagne Sur Sèvre le …. 

 



 
10  -   Simulation des flux thermiques générés par un incendie : 

▪ Hypothèses et fiches de calcul (Flumilog) : 

• n°1 : local consommables et du local huile et chocolat, 

• n°2 : stockages de matières premières de la partie Nord, 

• n°3 : stockages de matières premières de la partie Sud, 

• n°4 : stockages d’emballages et du local déchet Nord-Ouest, 

• n°5 : stockage d’étiquettes et d’arômes, 

• n°6 : stockage de films plastiques et de la zone expédition Nord, 

• n°7 : zone expédition Sud. 

▪ n°8 : Hypothèse et fiche de calcul pour l’incendie d’un four. 
 

  



stockage 

consommables et 

déchets

situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 

l'entrepôt

2 salles accolées
découpage en 2 cellules séparées par une paroi coupe-feu 2h

C1 : P1 et P3 : 8,6 m

       P2 et P4 : 13,3 m

       hauteur : 3 m

C2 : P1 et P3 : 8,6 m

       P2 et P4: 3,3 m

       hauteur : 8 m

caractéristiques de la 

toiture
bac acier

toiture métallique multicouches

résistance au feu des poutres : 15 min

résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 

structure
? poteaux acier

caractéristiques des 

parois

parois vers extérieur : bardage double-peau

mur CF 2h : parpaings

autres parois : panneaux sandwich polyuréthane

C1 : P1 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : > haut gauche (l = 8,4 m / h = 0 m) :

             panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

               > haut droite (l = 4,9 m / h = 0 m) :

              parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

              > bas gauche  (l = 8,4 m / h = 8,0 m) :

              panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

              > bas droite (l = 4,9 m / h = 8,0 m) :

              parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P3 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

C2 : P1 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P3 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P4 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

exutoires de fumée 1 tourelle de désenfumage dans le local déchets C1 : 1 (1 x 1 m)

portes local huile et chocolat : 2 portes de quai  l =3 m / h = ? m C1 : P1 : 2 portes (l : 3 m / h : 4 m)

merlon et murs coupe-feu 

proches
murs coupe-feu du local surpresseur

assimilés à des merlons :

1 : h=8,0 m / X1 = 6,6; Y1 = -4,3 / X2 = 6,6 ; Y2 = -8,1

2 : h=8,0 m / X1 = 6,6 ; Y1 = -8,1 / X2 = 1,7 ; Y2 = -8,1

3 : h=8,0 m / X1 = 1,7 ; Y1 = -8,1 / X2 = 1,7 ; Y2 = -4,3

modes de stockage

- local huile et chocolat : 

huile : 2 cuves de 40 t

chocolat : 2 cuves double peau de 40 t

- local consommables : 

2 étagères l = 8 m  / L = 0,5 m / h = 2,5 m

C1 : 4 îlots à niveaux : l = 4,5 m / L = 3 m / h = 6 m (48 palettes)

C2 : 2 îlots : l = 2,4 m / L = 0,8 m / h = 3 m

dimension des palettes pas de palettes
C1 : l = 1,5 m  / L = 1,5 m  / h = 3 m

C2 : palette type 1510 : l = 0,8 m  / L = 1,2 m  / h = 1,5 m

substances stockées

- local huile et chocolat : huile (80t), chocolat liquide (80t)

- local consommables : gants, blouses jetables, papier 

absorbant,...

C1  : 4 palettes 

- chocolat assimilé à du PVC : 1,7 t

- huile assimilé à du PE : 1,7 t

- acier : 0,17 t

C2 : 4 palettes type 1510

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage de consommables et de déchets (partie nord)

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, 

papier, plastiques) ou de matières emballées.

Le stockage de consommables et d'huile et chocolat de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE a été rapproché d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

3,3 m 13,3 m

8
,6

 m

4,9 m

2984 - modèles flumilog.xlsx - 1&2  - consommables huile choco



FLUMilog
Interface graphique v.5.2.0.0

Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              VL1et2_1

              

              

        08/11/2018 à17:27:27avec l'interface graphique v. 5.2.0.0
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min120

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

8,6

13,3

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Poteau Acier

2

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

8,4

0,0

Partie en haut à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

4,9

0,0

Partie en bas à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

8,4

8,0

Partie en bas à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

4,9

8,0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,6

0,0

2,3

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

4,5

3,0

3,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,5

1,0

3,0

4,5

cuves

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg3528,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE PVC Acier NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

1680,0 1680,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

180,0
989,2

min
kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

8,6

3,3

3,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

Fibrociment

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,5

4,5

0,1

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

2

1,2

1,6

3,0

0,8

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 8,0 6,6 -4,3 6,6 -8,1

2 8,0 6,6 -8,1 1,7 -8,1

3 8,0 1,7 -8,1 1,7 -4,3

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min201,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min68,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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stockage de matières 

premières 1
situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 

l'entrepôt

nombreuses petites salles de stockage
découpage en 3 cellules 

C1 : P1 et P3 : 23,3 m

       P2 et P4 : 22,8 m

       hauteur : 8 m

C2 : P1 et P3 : 16,4 m

       P2 et P4: 5,1 m

       hauteur : 3,5 m

C3 : P1 et P3 : 39,7 m

       P2 et P4 : 14,0 m

       coin 1 : L1 = 4,6 m/ L2 = 13,2 m

       hauteur : 3,5 m

caractéristiques de la 

toiture
bac acier

toiture métallique multicouches

résistance au feu des poutres : 15 min

résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 

structure
? poteaux acier

caractéristiques des 

parois

parois vers extérieur : bardage double-peau

mur CF 2h : parpaings

autres parois : panneaux sandwich polyuréthane

C1 : P1 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 :  > haut gauche (l = 13,7 m / h = 0 m) :

              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

               > haut droite (l = 9,1 m / h = 0 m) :

              panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

              > bas gauche  (l = 13,7 m / h = 8,0 m) :

               bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

              > bas droite (l = 9,1 m / h = 8,0 m) :

              panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

C2 : P1 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

C3 : P1 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P5 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P6 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

exutoires de fumée

1 sas matières premières refrigéré

1 CF matière grasse

1 CF rognures

C1 : 3 (1m x 1m)

portes
1 porte de quai dans la CF matières premières (2,4 x 2,5 m)

1 porte de quai dans le sas matières premières (2,4 x 2,5 m)
C1 : P1 : 2 portes (l : 2,4 m / h : 2,5 m)

merlon et murs coupe-feu 

proches
murs coupe-feu du local de charge

assimilés à des merlons :

1 : h=4,0 m / X1 = -7,4; Y1 = 18,1 / X2 = -7,4 ; Y2 = 32,5

2 : h=4,0 m / X1 = -7,4 ; Y1 = 32,5 / X2 = -2,3 ; Y2 = 32,5

3 : h=4,0 m / X1 = 2,3 ; Y1 = 32,5 / X2 = -2,3 ; Y2 = 28,1

modes de stockage

- CF œufs : 6 containers

- CF levain : 6 containers

- CF matières grasses : 66 palettes

- CF rognures : env. 40 bacs

- CF matières premières : 85 palettes

- sas matières premières : 10 palettes

- chocolat : 6 palettes

C1 : 3 îlots de 12 palettes (1 niveau)

C2 : 4 îlots de 2 palettes (2 x 1)

C3 : 4 îlots de 20 palettes (2 x 10)

dimension des palettes l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h variable palette type 1510 ou 1511 l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 1,5 m

substances stockées

- CF œufs : oeuf

- CF levain : levain 

- CF matières grasses : matière grasse végétale

- CF rognures : env. 40 bacs

- CF matières premières : beurre, bêta cartotène, farine,...

- sas matières premières : diverses matières premières

- chocolat : chocolat

- produits d'entretien : produits lessiviels, matériel d'entretien

C1 : rubrique type 1511

C2 : rubrique type 1510

C3 : rubrique type 1511

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage de matières premières (partie nord)

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, 

papier, plastiques) ou de matières emballées.

Le stockage de matières premières (partie nord) de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE a été rapproché d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

6,0 m
2

2
,5

 m
5,1 m

9
,2

 m

14,0 m

1
2
,2

 m

18,9 m

2
3
,3

  
m

36,8 m

3
9

,7
 m

2984 - modèles flumilog.xlsx - 3 à 10 - matières premières
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15 ; REI C1/C3 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

23,3

22,8

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

3

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

2

2,4

2,5

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

2,1

10,0

9,6

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

3

1

3,2

2,4

1,5

6,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW



Page 5

FLUMilogVL3a10_1

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

16,4

5,1

3,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

11,0

0,5

0,4

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

1,6

1,2

1,5

1,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

39,7

14,0

3,5

tronqué en équerre

non tronqué

non tronqué

non tronqué

4,6

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule n°3
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Parois de la cellule :Cellule n°3(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Paroi P6
Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4
P5

P6

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,5

0,5

5,0

5,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

1

4,0

4,8

1,5

6,5

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 4,0 -7,4 28,1 -7,4 32,5

2 4,0 -7,4 32,5 -2,3 32,5

3 4,0 -2,3 32,5 -2,3 28,1

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min56,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min65,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min69,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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stockage de matières 

premières 2
situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 

l'entrepôt

découpage en 3 cellules 

C1 : P1 et P3 : 18,7 m

       P2 et P4 : 9,1m

       hauteur : 8 m

C2 : P1 et P3 : 33,1 m

       P2 et P4: 14,0 m

       coin 4 : L1 = 4,6 m / L2 = 11,0 m

       hauteur : 4 m

C3 : P1 et P3 : 14,4 m

       P2 et P4: 12,7 m

       hauteur : 8 m

caractéristiques de la 

toiture
bac acier

toiture métallique multicouches

résistance au feu des poutres : 15 min

résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 

structure
? poteaux acier

caractéristiques des 

parois

parois vers extérieur : bardage double-peau

mur CF 2h : parpaings

autres parois : panneaux sandwich polyuréthane

C1 : P1 : > haut gauche (l = 2,6 m / h = 5 m) :

              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

               > haut droite (l = 16,1 m / h = 0 m) :

              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

              > bas gauche  (l = 2,6 m / h = 3m) :

               parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

              > bas droite (l = 16,1 m / h = 8,0 m) :

              bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

C2 : P1 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P5 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P6 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

C3 : P1 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

exutoires de fumée
1 tourelle de désenfumage dans le local déchets

1 exutoire de fumée dans la CF levain

C2 : 1 (1m x 1m)

C3 : 1 (1m x 1m)

portes local déchet : 3 portes de quai (l=3,3 m ; h=?m) C3 : P1 : 3 portes (l : 3,3 m / h : 4 m)

merlon et murs coupe-feu 

proches

mur coupe feu séparant les parties nord et sud (9,5 m)

murs coupe-feu du local surpresseur

assimilés à des merlons :

1 : h=9,5 m / X1 = -60,8; Y1 = 23,8 / X2 = 23,7 ; Y2 = 23,8

2 : h=3,0 m / X1 = 4,6 ; Y1 = -9,4 / X2 = 9,7 ; Y2 = -9,4

3 : h=3,0 m / X1 = 9,7 ; Y1 = -9,4 / X2 = 9,7 ; Y2 = -13,2

4 : h=3,0 m / X1 = 9,7 ; Y1 = -13,2 / X2 = 4,6 ; Y2 = -13,2

5 : h=3,0 m / X1 = 4,6 ; Y1 = -13,2 / X2 = 4,6 ; Y2 = -9,4

modes de stockage

- matières sèches et palettes : 

  > 1 rack simple :  l = 17 m / L = 1,2 m / h = 7,5 m

  > 1 rack simple :  l = 6,6 m / L = 1,2 m / h = 7,5 m

  > au sol : une quinzaine de palettes

- CF matières premières : 50 palettes

- CF œufs : 6 containers

- CF levain : 6 containers

- CF beurre : 35 palettes

- local déchet : 3 bennes de 20 m
3

  > pâte

  > DIB

  > inox

C1 : 2 racks doubles à 3 niveaux : l = 8 m / L = 2,4 m / h = 7,5 m

C2 : 4 îlots de 16 palettes : l = 4,8 m / L = 3,2 m / h = 1,5 m

C3 : 3 îlots de 14 palettes : l = 5,6 m / L = 2,4 m / h = 1,5 m

dimension des palettes

- matières sèches et palettes : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2 m

- chambres froides :  l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 1 m

- bennes à déchets : l = 6 m / L = 2,3 m / h = 1,45 m

palette type 1510 ou 1511 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 1,5 m

substances stockées

- matières sèches et palettes : palettes en plastique, palette en 

bois, farine, arômes,...

- CF matières premières : crème patissière et produits pâteux

- CF œufs : oeuf

- CF levain : levain

- CF beurre : beurre

- local déchet :

  > pâte

  > DIB

  > inox

- C1 : palette-type 1510

- C2 : palette-type 1511

- C3 : palette-type 1510

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage de matières premières (partie sud)

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, 

papier, plastiques) ou de matières emballées.

Le stockage de matières premières (partie sud) de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE a été rapproché d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

12,7 m

1
4
,4

 m

9,1 m

1
8
,7

 m

14,0 m

6
,6

 m

2
1
,3

  
m

2984 - modèles flumilog.xlsx - 11 à 16 - matières premières 2
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15 ; REI C1/C3 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

18,7

9,1

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage double peau

15

15

15

15

2,6

5,0

Partie en haut à droite

bardage double peau

15

15

15

15

16,1

0,0

Partie en bas à gauche

Parpaings/Briques

120

120

120

120

2,6

3,0

Partie en bas à droite

bardage double peau

15

15

15

15

16,1

0,0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

3

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

8,0

0,0

0,0

5,5

5,2

7,5

0,0

0,5

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

2,4

0

1,2

4,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

33,1

14,0

4,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

tronqué en équerre

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

11,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2
P3

P4

P5

P6

Cellule n°2
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Parois de la cellule :Cellule n°2(suite)

Composantes de la Paroi
Structure Support

Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P5
Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Paroi P6
Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2
P3

P4

P5

P6

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

1,0

1,3

0,0

9,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

4

1

4,8

3,2

1,5

6,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1511 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1511 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1300,0 kW
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Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

14,4

12,7

8,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

3

3,3

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

1,6

1,6

0,0

7,1

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

3

1

5,6

2,4

1,5

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 9,5 -60,8 23,8 23,7 23,8

2 3,0 4,6 -9,4 9,7 -9,4

3 3,0 9,7 -9,4 9,7 -13,2

4 3,0 9,7 -13,2 4,6 -13,2

5 3,0 4,6 -13,2 4,6 -9,4

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min72,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min67,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min54,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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stockage déchets et 
emballages

situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 
l'entrepôt

découpage en 3 cellules

C1 : P1 et P3 : 13,3 m
       P2 et P4: 11,9 m
       hauteur : 8,6 m
C2 : P1 et P3 : 12,4 m
       P2 et P4: 13,9 m
       hauteur : 8,6 m
C3 : P1 et P3 : 5,6 m
       P2 et P4 : 13,9 m
       hauteur : 8,3 m

caractéristiques de la 
toiture

bac acier
toiture métallique multicouches
résistance au feu des poutres : 15 min
résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 
structure

? poteaux acier

caractéristiques des 
parois

parois vers extérieur : bardage double-peau
mur CF 2h : parpaings
autres parois : panneaux sandwich polyuréthane

C1 : P1 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
       P3 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P4 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

C2 : P1 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
       P2 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

C3 : P1 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)
       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)
       P4 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

exutoires de fumée 3 tourelles de désenfumage
C1 : 1 (1 x 1 m)
C2 : 1 (1 x 1 m)
C3 : 1 (1 x 1 m)

portes
local déchet : 3 portes de quai (l=3 m ; h=?m)
local barquettes : 1 porte de quai (l=2,5 m ; h=?m)

C1 : P3 : 3 portes (l : 3 m / h : 4 m)
C2 : P3 : 1 porte (l : 2,5 m / h = 4 m)

merlon et murs coupe-feu 
proches

murs coupe-feu du local de charge et du local film plastiques
assimilés à des merlons :
1 : h=8,9 m / X1 = 19,9; Y1 = 4,9 / X2 = 42,9 ; Y2 = 4,9
2 : h=8,9 m / X1 = 42,9 ; Y1 = -6,7 / X2 = 42,9 ; Y2 = 11,3

modes de stockage

- local déchet : 
1 benne DIB
1 benne bois 
1 benne produits finis

- local archives : étagères

- cartons et palettes vides : 2 ilôts de 2 palettes au sol

- barquettes et film : en racks sur 3 niveaux

C1 : 3 îlots : l = 6,4 m / L = 2,4 m / h = 1,5 m
C2 : 1 rack double : l = 8,5 m / L = 1,2 m / h = 7,5 m
C3 : 2 îlots de 3 palettes :  l = 2,4 m / L = 1,2 m / h = 2 m

dimension des palettes

- local déchet : bennes :  l = 6 m / L = 2,3 m / h = 1,45 m
- local archives :  divers
- cartons et palettes vides : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2,5 m
- barquettes et film : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2,5 m

C1 : palette type 1510 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 1,5 m
C2 : (demi-palette) l = 0,6 m  / L = 0,8 m  / h = 2 m
C3 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2 m

substances stockées

- local déchet : bennes métalliques, bois, produits finis, DIB
- local archives : dcouments
- cartons et palettes vides :
> cartons sur palette bois
> palettes en bois
- barquettes et film : films et barquettes plastiques en cartons sur 
palettes bois

C1 : palette type 1510

C2 (demi-palette) :
- carton : 10 kg
- palette bois : 12,5 kg
- PE : 180 kg

C3 :
- carton : 67 kg
- palette bois : 92 kg
- polyéthylène : 10 kg
- eau : 67 kg

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage d'emballages et de déchets (partie nord )
- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, 
papier, plastiques) ou de matières emballées.

Le stockage d'emballages et de déchets (partie nord) de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE a été rapproché d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

11,9 m

13
,3

 m

25,8 m

18
,0

 m

2,5 m

5,
6 

m

HSP 8,9 m

HSP 8,3 m

2984 - modèles flumilog.xlsx - 21 à 24 - déchets emballage
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15 ; REI C1/C3 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

13,3

11,9

8,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

3

3,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

1,0

1,1

5,5

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

3

1

6,4

2,4

1,5

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

12,4

13,9

8,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

120

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

3

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

8,5

11,0

0,0

2,7

2,7

7,5

0,0

1,1

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

1

1,2

0

0,6

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

0,6

0,8

2,0

1,0

1/2 palette barquettes et films

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg202,5

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

180,0 10,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

51,4
1166,2

min
kW
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Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

5,6

13,9

8,3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0



Page 9

FLUMilogVL212224_1

Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,1

0,1

11,0

0,5

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

2,4

1,2

2,0

3,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,0

1,9

palettes, cartons, produits lessiviels

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg236,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Eau NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

10,0 67,0 92,0 67,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0
771,3

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 8,9 19,9 4,9 42,9 4,9

2 8,9 42,9 -6,7 42,9 11,3

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min55,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min129,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min58,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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expédition 1 et 

stockage emballages
situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 

l'entrepôt

2 salles accolées sans porte découpage en 3 cellules

C1 : P1 et P3 : 45,0 m

       P2 et P4 : 36,3 m

       hauteur : 8,5 m

C2 : P1 et P3 : 22,6 m

       P2 et P4: 11,3 m

       hauteur : 8,6 m

C3 : P1 et P3 : 45,0 m

       P2 et P4: 13,4 m

       hauteur : 8,5 m

caractéristiques de la 

toiture
?

toiture métallique multicouches

résistance au feu des poutres : 15 min

résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 

structure
? poteaux acier

caractéristiques des 

parois

parois vers extérieur : bardage double-peau

parois vers autres zones de stockage : mur CF 2h (parpaings)

vars zone de production : aucune paroi

C1 : P1 : bardage simple peau (R : 1 min ; E, I et Y = 1 min)

       P2 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P3 : > haut gauche (l = 28,5 m / h = 0 m) :

              panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

               > haut droite (l = 16,5 m / h = 0 m) :

              parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

              > bas gauche  (l = 28,5 m / h = 8,3 m) :

              panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

              > bas droite (l = 16,5 m / h = 8,3 m) :

              parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P4 : bardage simple peau (R : 1 min ; E, I et Y = 1 min)

C2 : P1 : bardage double peau (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P3 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P4 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

C3 : P1 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P2 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P3 : bardage simple peau (R: 15 min ; E, I et Y = 1 min)

       P4 : bardage simple peau (R : 1 min ; E, I et Y = 1 min)

exutoires de fumée

stockage films plastiques :

1 tourelle de désenfumage

zone expédition n°1

5 tourelles de désenfumage

C1 : 4

C2 : 1

C3 : 1

portes

- 3 portes vers bureaux et sanitaires : l = 0,89 m / h = ? m

- 4 portes de quai : l = 2,39 m / h = ? m

- porte CF 2h? vers stockage déchets : l = 0,72 m / h = ? m = ? m

C1 : P1 : 1 porte (l : 45 m / h = 7,8 m)

       P2 : 4 portes (l : 2,39 m / h : 4 m)

       P3 : 1 porte (l : 5 m / h : 8,3 m)

C2 : P1 : 1 porte (l : 5 m / h : 8,3 m)

C3 : P3 : 1 porte (l : 45 m / h = 7,8 m)

merlon et murs coupe-feu 

proches

murs coupe-feu local de charge, distribution d'arômes et local 

déchets

mur coup-feu séparant les parties nord et sud

assimilés à des merlons :

1 : h=8,2 m / X1 = 31,5 ; Y1 = 22,5 / X2 = 31,5 ; Y2 = 24,5

2 : h=8,9 m / X1 = -18,2 ; Y1 = 22,5 / X2 = -22,3 ; Y2 = 22,5

3 : h=8,9 m / X1 = -18,2 ; Y1 = 22,5 / X2 = -18,2 ; Y2 = 16,3

4 : h=8,9 m / X1 = -29,5 ; Y1 = 16,3 / X2 = -35,8 ; Y2 = 16,3

5 : h=8,9 m / X1 = -32,6 ; Y1 = 16,3 / X2 = -32,6 ; Y2 = 22,5

6 : h=8,9 m / X1 = -29,5 ; Y1 = -6,3 / X2 = -35,8 ; Y2 = -6,3

7 : h=8,3 m / X1 = -18,2 ; Y1 = -22,5 / X2 = -18,2 ; Y2 = -31,9

modes de stockage

stockage films plastiques :

240 emplacements palettes en racks sur 3 ou 4 étages

2 rack simples :  l = 19,7 m / L = 1,1 m / h = 7,3 m

1 rack double : l = 16,9 m / L = 2,4 m / h = 7,3 m

1 rack simple : l = 5,6 m / L = 1,1 m / h = 7,3 m

zone expédition n°1

400 emplacements palettes de produits finis en îlots au sol

une trentaine de palettes de cartons

C1 : 4 îlots de 100 palettes : l = 8 m / L = 12 m / h = 2,5 m

C2 : 2 rack simple : l = 19,7 m / L = 1,2 m / h = 7,3 m

       1 rack double : l = 19,7 m / L = 2,4 m / h = 7,3 m

C3 : 2 îlots de 16 palettes : l = 3,2 m / L = 4,8 m / h = 3 m

dimension des palettes

stockage films plastiques :

l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 0,8 m

zone expédition n°1

produits finis : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2 m

cartons : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 3 m

C1 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2 m

C2 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 1 m

C3 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 3 m

substances stockées

stockage films plastiques :

  - palette bois : 25 kg

  - films : 180 kg

  - mandrins carton : 10 kg

zone expédition n°1 :

palettes de produits finis :

  - palette bois : 25 kg

  - carton : 8,4 kg

  - film banderolage : 0,12 kg

  - sachets plastiques : 2,0 kg

  - viennoiseries : 150 kg

palettes de carton : 

  - palette bois : 25 kg

  - carton : 200 kg

C1 : palette assimilée à : 

  - palette bois : 25 kg

  - carton : 108 kg

  - polyéthylène : 2,1 kg

  - eau : 50 kg

(viennoiserie assimilée à 1/3 d'eau et 2/3 de carton)

C2 :

- palette bois : 25 kg

- carton : 10 kg

- polyéthylène : 180 kg

C3 : 

- palette bois : 25 kg

- carton : 200 kg

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage d'emballage et de la zone expédition nord

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, 

papier, plastiques) ou de matières emballées.

Le stockage d'emballage et la zone expédition nord de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE ont été rapprochés d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

4
9
,7

 m

22,6 m

45,0 m

1
1
,3

 m

HSP 8,9 m

HSP 9,1 m

HSP 8,3 m

HSP 7,8 m

HSP 8,8 m

HSP 8,2 m

3
6
,3

 m

2984 - modèles flumilog.xlsx - 25&27-films plastiques + ex
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15 ; REI C1/C3 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

45,0

36,3

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

4

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Poteau Acier

1

45,0

7,8

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

4

2,4

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Multicomposante

Autostable

1

5,0

8,3

Partie en haut à gauche

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

28,5

0,0

Partie en haut à droite

Parpaings/Briques

120

120

120

120

16,5

0,0

Partie en bas à gauche

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

28,5

8,3

Partie en bas à droite

Parpaings/Briques

15

120

120

120

16,5

8,3

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

25,0

2,0

5,0

5,3

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

12,0

8,0

2,5

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,0

1,9

produits finis

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg185,1

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Eau NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

2,1 108,0 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

78,3
499,7

min
kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

22,6

11,3

8,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

1

5,0

8,3

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

3

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

19,7

0,0

0,0

1,5

1,4

7,5

0,0

1,1

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

1

2,4

2

1,2

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

1,0

1,0

palette films plastiques

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg215,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

180,0 10,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

118,0
1106,1

min
kW



Page 8

FLUMilogVL25et27palettedetaillee_1

Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

45,0

13,4

8,5

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

1

45,0

7,8

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

32,9

1,0

9,2

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

3,2

4,8

3,0

0,5

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

3,0

2,9

palette carton

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg225,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

200,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

101,0
668,6

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 8,2 31,5 22,5 31,5 24,5

2 8,9 -18,2 22,5 -22,3 22,5

3 8,9 -18,2 22,5 -18,2 16,3

4 8,9 -29,5 16,3 -35,8 16,3

5 8,9 -32,6 16,3 -32,6 22,5

6 8,9 -29,5 -6,3 -35,8 -6,3

7 8,3 -18,2 -22,5 -18,2 -31,9

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min97,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min149,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min120,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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stockage étiquettes et 

arômes
situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 

l'entrepôt

une salle

découpage en 2 cellules

C1 : P1 et P3 : 11,7 m

       P2 et P4 : 5,7 m

       hauteur : 8,6 m

C2 : P1 et P3 : 2,9 m

       P2 et P4: 5,7 m

       hauteur : 8,9 m

caractéristiques de la 

toiture
bac acier

toiture métallique multicouches

résistance au feu des poutres : 15 min

résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 

structure
? poteaux acier

caractéristiques des 

parois

parois vers extérieur : bardage double-peau

paroi local froid et local transfo : mur CF 2h (parpaings)

autres parois : Panneaux Isolants Structuraux

C1 : P1 : > haut gauche (l = 4 m / h = 0 m) :

              parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

               > haut droite (l = 7,7 m / h = 0 m) :

             bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

              > bas gauche  (l = 4 m / h = 8,6 m) :

               parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

              > bas droite (l = 7,7 m / h = 8,6 m) :

                bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P3 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P4 : bardage simple peau (R : 15 min ; E, I et Y = 1 min)

C2 : P1 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : bardage simple peau (R : 15 min ; E, I et Y = 1 min)

       P3 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P4 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

exutoires de fumée 1 tourelle de désenfumage
C1 : 0

C2 : 1 (1 x 1 m)

portes

merlon et murs coupe-feu 

proches
murs coupe-feu du local de charge

assimilés à des merlons :

1 : h=8,9 m / X1 = -2,9 ; Y1 = 12,0 / X2 = -2,9 ; Y2 = 8,8

2 : h=8,9 m / X1 = -2,9 ; Y1 = 8,8 / X2 = -25,9 ; Y2 = 8,8

modes de stockage

palettes en racks sur 4 niveaux

1 rack simple :  l = 14,1 m / L = 1,1 m / h = 7,5 m

1 rack simple : l = 5,7 m / L = 1,1 m / h = 7,5 m

C1 : 2 rack doubles : l = 8,5 m / L = 1,2 m / h = 7,5 m

C2 : LI

dimension des palettes
palettes d'étiquettes ou de films l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 1 m

cuves d'arôme l = 1,2 m  / L = 1,0 m  / h = 1,16 m

C1 : 1/2 palette :  l = 0,6 m  / L = 0,8 m  / h = 1 m

C2 : LI

substances stockées

- palettes d'étiquettes et de films plastiques

- cuves d'arôme 1 000 m
3
 en plastique armé (20kg de PEHD + 30 

kg d'acier)

C1 :

- palette bois : 12,5 kg

- carton : 5 kg

- polyéthylène : 90 kg

C2 : LI

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage d'étiquettes et d'arômes (partie nord)

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, 

papier, plastiques) ou de matières emballées.

Le stockage d'étiquettes et d'arômes (partie nord) de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE a été rapproché d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

5,7 m

1
1
,7

  
m

1
8
,0

  
m

1
4
,6

  
m

HSP 8,9 m

HSP 8,3 m

2984 - modèles flumilog.xlsx - 26 - étiquettes et arômes
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

11,7

5,7

8,6

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

0

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Multicomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

Parpaings/Briques

15

120

120

120

4,0

0,0

Partie en haut à droite

bardage double peau

15

15

15

15

7,7

0,0

Partie en bas à gauche

Parpaings/Briques

15

120

120

120

4,0

8,6

Partie en bas à droite

bardage double peau

15

15

15

15

7,7

8,6

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

1

1

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1



Page 4

FLUMilogVL26_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

8,5

0,0

0,0

0,0

3,2

7,5

0,0

1,1

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

1,2

0

0,6

3,3

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

0,6

0,8

1,0

0,5

1/2 palette étiquette

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg27,5

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

10,0 5,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

31,9
373,2

min
kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

2,9

5,7

8,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

1

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 6

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 8,9 -2,9 12,0 -2,9 8,8

2 8,9 -2,9 5,9 -25,9 5,9

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Page 9

FLUMilogVL26_1

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min57,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min (Cellule LI avec durée de combustion calculée)242,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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expédition 2 et 

stockage emballages
situation réelle modèle utilisé pour la simulation

hauteur de la cible 1,8 m (valeur par défaut)

caractéristiques de 

l'entrepôt

2 salles accolées
découpage en 3 cellules séparées par une paroi fictive de résistance au feu 1 

min

C1 : P1 et P3 : 70,0 m

       P2 et P4: 23,0 m

       hauteur : 8,9 m

C2 : P1 et P3 : 22,3 m

       P2 et P4 : 34 m

       hauteur : 8,7 m

C3 : P1 et P3 : 22,7 m

       P2 et P4: 34,0 m

       hauteur : 8,7 m

caractéristiques de la 

toiture
?

toiture métallique multicouches

résistance au feu des poutres : 15 min

résistance au feu des pannes : 15 min

caractéristiques de la 

structure
? poteaux acier

caractéristiques des parois

parois vers extérieur : bardage double-peau

parois vers autres zones de stockage : panneaux sandwich

vers zone de production : aucune paroi

C1 : P1 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P2 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P3 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

C2 : P1 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P2 : bardage simple peau (R : 15 min ; E, I et Y = 1 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : bardage double peau (R : 15 min ; E, I et Y = 15 min)

C3 : P1 : parpaings/briques (R : 120 min ; E, I et Y = 120 min)

       P2 : bardage simple peau (R: 15 min ; E, I et Y = 1 min)

       P3 : panneaux sandwich polyuréthane (R: 15 min ; E, I et Y = 15 min)

       P4 : bardage simple peau (R: 15 min ; E, I et Y = 1 min)

exutoires de fumée

zone expédition n°2

4 tourelles de désenfumage

extension hors stockage moules

6 exutoires de fumées 1,4 x 1,4 m

C1 : 6 (1 x 1m)

C2 : 2 (1 x 1m)

C3 : 2 (1 x 1m)

portes zone expédition n°2 : 5 portes de quai

C1 :  P1 : 1 porte (l : 5 m / h : 4 m)

       

C2 :  P2 : 1 porte (l : 34 m / h : 8,7 m)

        P3 : 1 porte (l : 5 m / h : 4 m)

        P4 : 5 portes (l : 2,6 m / h : 4 m)

C3 :  P4 : 1 porte (l : 34 m / h : 8,7 m)

merlon et murs coupe-feu 

proches
prolongation du mur coupe-feu entre les moitié nor et sud de l'usine

assimilé à un merlon :

1 : h=8,7 m / X1 = 45,5 ; Y1 = -10,0 / X2 = 45,5 ; Y2 = -12,0

modes de stockage

zone expédition n°2

400 emplacements palettes de produits finis en îlots au sol

une trentaine de palettes de cartons

extension

400 emplacements palettes de produits finis en îlots au sol

400 palettes bois vides en îlots au sol

250 palettes de films plastique en îlots au sol

C1 : 5 îlots de 100 palettes : l = 8 m / L = 12 m / h = 2,5 m

C2 : 4 îlots de 100 palettes : l = 8 m / L = 12 m / h = 2,5 m

C3 : 2 îlots de 16 palettes : l = 3,2 m / L = 4,8 m / h = 3 m

dimension des palettes

produits finis : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2 m

cartons : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 3 m

films plastiques : = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 0,8 m

palettes bois : = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 0,2 m

C1 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 2,5 m

C2 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 0,8 m

C3 : l = 1,2 m  / L = 0,8 m  / h = 3 m 

substances stockées

zone expédition n°2 :

palettes de produits finis :

  - palette bois : 25 kg

  - carton : 8,4 kg

  - film banderolage : 0,12 kg

  - sachets plastiques : 2,0 kg

  - viennoiseries : 150 kg

palettes de carton : 

  - palette bois : 25 kg

  - carton : 200 kg

extension :

palettes de produits finis :

  - palette bois : 25 kg

  - carton : 8,4 kg

  - film banderolage : 0,12 kg

  - sachets plastiques : 2,0 kg

  - viennoiseries : 150 kg

palettes de films plastiques :

  - palette bois : 25 kg

  - films : 180 kg

  - mandrins carton : 10 kg

pile de 10 palettes bois : 

  - palette bois : 250 kg

C1 : palette assimilée à : 

  - palette bois : 38 kg

  - carton : 66 kg

  - polyéthylène : 66 kg

  - eau : 29 kg

C2 : palette assimilée à : 

  - palette bois : 25 kg

  - carton : 108 kg

  - polyéthylène : 2,1 kg

  - eau : 50 kg

(viennoiserie assimilée à 1/3 d'eau et 2/3 de carton)

C3 :

- palette bois : 25 kg

- carton : 200 kg 

Modélisation des flux thermiques en cas d'incendie du stockage d'emballage et de la zone expédition sud

- Hypothèses retenues -

Le logiciel FLUMILOG est essentiellement adapté aux entrepôts logistiques assurant le stockage en "cellules" ou en "entrepôts" de matières combustibles (carton, bois, papier, 

plastiques) ou de matières emballées.

Le stockage d'emballage et la zone expédition sud de l'usine VIENNOISERIE LIGERIENNE ont été rapprochés d'un modèle utilisable par le logiciel FLUMILOG.

Les hypothèses retenues pour effectuer la modélisation des flux thermiques dégagés par l'incendie de ce stockage sont les suivantes :

5
7
,0

 m

70,0 m

45,0 m

3
4
,0

 m

22,3 m

2
3

,0
 m

2984 - modèles flumilog.xlsx - 28&29-expé 2 + extension
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min15 ; REI C1/C3 :         min15

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

70,0

23,0

8,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

6

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau Acier

1

5,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

2,6

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

0

34,0

8,7

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

7,0

15,0

5,5

5,5

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

5

1

12,0

8,0

2,5

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

2,5

2,4

produits finis et emballages

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg199,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Palette Bois Coton Eau NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

66,0 38,0 66,0 29,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

30,0
2580,3

min
kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

22,3

34,0

8,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

2

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

1

34,0

8,7

Un seul type de paroi

bardage simple peau

120

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

1

5,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

5

2,6

4,0

Un seul type de paroi

bardage double peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

2,0

2,3

3,0

5,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

2

12,0

8,0

2,5

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

0,8

0,8

produits finis

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg185,1

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE Carton Palette Bois Eau NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

2,1 108,0 25,0 50,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

151,8
436,6

min
kW
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Géométrie Cellule3
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

22,7

34,0

8,7

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique multicouches

2

1,0

1,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau Acier

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

Monocomposante

Poteau Acier

0

5,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-polyurethane

15

15

15

15

Monocomposante

Poteau Acier

1

34,0

8,7

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

15,0

0,0

30,8

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

1

3,2

3,6

3,0

0,5

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

3,0

2,9

carton

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg225,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Carton Palette Bois NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

200,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

101,0
668,6

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 8,7 45,5 -10,0 45,5 -12,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min55,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min253,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min119,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ANNEXE  - Estimation des flux thermiques en cas d'un feu à l'intérieur d'un four – page 1 

 
Méthodologie retenue pour l’estimation des flux thermiques  

en cas d’un feu à l’intérieur d’un four 
 

 
 
 
Cette méthodologie est détaillée ci-dessous. 
 
 
La modélisation des effets de l’incendie est réalisée selon une méthodologie détaillée dans 
le rapport DRA-006 de l’INERIS intitulé « Méthodes pour l’évaluation et la prévention 
des risques accidentels - Feux de nappe » et publié en Octobre 2002. En effet, la littérature 
relative aux feux de produits solides est encore très limitée et incomplète. 
 
 
Le modèle utilisé, dit « modèle de la flamme solide », assimile la flamme à un 
parallélépipède dont les surfaces rayonnent uniformément. Une marge d’incertitude est liée 
au choix des paramètres de combustion retenus pour les modélisations.  
 
 
Notons cependant que les mécanismes de propagation du feu utilisés pour la modélisation 
sont basés sur un incendie de feu de nappe de combustible liquide et constituent donc bien 
un scénario majorant. 
 
 
D’après le modèle de la flamme solide, la densité de flux radiatif reçu par un élément 
extérieur à la flamme φ  est estimée par l’équation suivante : 

τφφ ××= F0  
 
Avec : 

- 0φ ,  le pouvoir émissif de la flamme (en kW/m2), 

- F ,  le facteur de forme de la flamme, 

- τ ,  le coefficient de transmission atmosphérique. 
 
 
Pour estimer les flux radiatifs dus à un incendie, il est nécessaire de déterminer les 
paramètres suivants : 
 
 

• Le diamètre équivalent : 
 
La plupart des corrélations utilisées pour le calcul de la hauteur de flamme H fait 
intervenir la notion de diamètre équivalent en assimilant la surface en feu à un disque. 
 
Lorsque la zone de stockage est de forme rectangulaire (donc non circulaire), le 
diamètre équivalent D eq peut être estimé par la formule suivante : 

P

S
Deq ×= 4  

Avec : 

- S , la surface de stockage (en m²), 

- P , le périmètre de stockage (en m). 
 
(Cette formule n’est valable que si le rapport longueur / largeur du stockage est 
inférieur ou égal à 2). 
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• Le débit massique de combustion : 
 
Le débit massique de combustion m&& , exprimé en kg/m².s, représente la quantité de 
combustible participant à l’incendie par unité de temps et de surface de combustible 
au sol. 
 
De manière schématique, il traduit la cadence de consommation du combustible.  
 
Il est variable selon le combustible considéré. 
 
Dans le cas d’un stockage de plusieurs types de matériaux combustibles, le débit 
massique équivalent est estimé à partir de la moyenne des débits massiques de chaque 
matériau pondérée en fonction de leur quantité respective.  
 
 
 

• La hauteur de flamme : 
 
Dans des situations sans vent, la hauteur de flamme H d’un feu de nappe peut être 
calculée à partir de la corrélation de Thomas, obtenue suite à des essais de feux de 
bûchers de bois.  
 
Elle reste valide pour les feux dont le rapport hauteur / diamètre reste compris entre 
3 et 10.  
 
Cette corrélation est d’un usage répandu : 
 

61,0

42














×
××=

eqair

eq
Dg

m
DH

ρ
&&

 

Avec : 

- m&& ,  débit massique de combustion (en kg/m².s), 

- airρ , masse volumique de l’air à température ambiante (1,22 kg/m³), 

- g ,   accélération gravitationnelle (9,81 m/s2), 

- eqD
,  diamètre équivalent (en m). 

 
Elle semble adaptée dans le cas de feux d’un diamètre équivalent inférieur ou égal à 
20 mètres. 
 
Dans les autres cas, la hauteur de flamme sera prise égale à deux fois la hauteur du 
stockage. 
 
 
 

• Le facteur de forme : 
 
Le facteur de forme entre deux surfaces A et B traduit la fraction d’énergie émise par 
une surface A qui est interceptée par B. Ce facteur, purement géométrique, ne dépend 
que de la disposition relative des deux surfaces et correspond à l’angle solide sous 
lequel la cible perçoit le rayonnement. 
 
Des formules analytiques simples permettent de déterminer le facteur de forme pour 
un plan vertical et une cible élémentaire.  
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Le facteur de forme est déterminé ici à partir de la formule proposée par Sparrow et 
Cess. Considérant une surface élémentaire verticale, parallèle au mur de flamme, le 
facteur de forme F est donné par la formule suivante : 
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Avec : 

- c

a
X =

, 

- c

b
Y =

. 
 
 
                a 
    
                 S1           S3 
                      Hauteur de flamme 
         Surface     
    élémentaire               S4           S2 
  b          S1         cible 
 
          c          
                 c 

 
 
 
Le flux thermique étant maximum au centre du front de flamme, on considère 
qu’il y a quatre surfaces élémentaires S1, S2, S3 et S4. 
 
 
Le facteur de forme maximal à une distance donnée, est alors déterminé par la 
formule suivante : 
 

2
4

2
3

2
2

2
1 FFFFFtot +++=  

Avec : 

- iF , le facteur de forme de la surface élémentaire Si. 
 
 
Dans les simulations qui suivent, la cible est prise à hauteur d’homme, c’est-à-dire à 
environ 1,5 m du sol. 
 
 
 

• Le coefficient de transmission atmosphérique : 
 
Le coefficient de transmission atmosphérique traduit le fait que les radiations émises 
lors d’un incendie sont en partie absorbées par l’air présent entre la surface radiante 
et la cible. 
 
L’atténuation est due principalement à : 

− l’absorption des radiations infrarouges par la vapeur d’eau et le dioxyde de 
carbone contenus dans l’atmosphère, 

− la diffraction par les poussières et les suies en suspension. 
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D’après l’INERIS (Rapport Ω2 « Méthodes pour l’évaluation et la prévention des 
risques accidentels (DRA-006) Feux de nappe » d’Octobre 2002), la corrélation de 
Brzustowski et Sommer est la plus juste pour estimer le coefficient de transmission 
atmosphérique τ  : 
 

16
1

16
1

5,30100
79,0 















×=
RHc

τ  

Avec : 

- c , distance de la cible à la source (en m), 

- RH , taux d’humidité relative de l’air (en %). Pour la plupart des régions 
 françaises, le taux moyen d’humidité relative de l’air est d’environ 70 %. 

 
 
 
 
 

• Le pouvoir émissif de la flamme : 
 
 
Le pouvoir émissif de la flamme 0φ , exprimé en kW/m², correspond à la puissance 
thermique rayonnée par unité de surface de flamme. 
 
Le pouvoir émissif d’un feu d’hydrocarbures est d’environ 30 kW/m². 
 
Cette valeur a été retenue pour la modélisation car aucune autre valeur n’est donnée 
par la littérature. 
 



1,0
25,0
25 Données à compléter

52,0 Données à changer éventuellement
1,9

0,01111111
1,22
9,81
1,9

Surface élémentaire considérée sur une 

face de la largeur  du stockage
S1 

(haut gauche)
S2 

(bas droit)
S3 

(haut droit)
S4 

(bas gauche)
Surface élémentaire considérée sur une 

face de la longueur  du stockage
S1 

(haut gauche)
S2 

(bas droit)
S3 

(haut droit)
S4 

(bas gauche)

Distance cible stockage : c (en m) 1,8 1,8 1,8 1,8 Distance cible stockage : c (en m) 6,1 6,1 6,1 6,1
Distance cible bord de flamme (en m) 0,5 0,5 0,5 0,5 Distance cible bord de flamme (en m) 12,5 12,5 12,5 12,5
Hauteur de la cible (en m) 1,5 1,5 1,5 1,5 Hauteur de la cible (en m) 1,5 1,5 1,5 1,5
a 0,5 0,5 0,4 1,5 a 12,5 12,5 0,4 1,5
b 0,4 1,5 0,5 0,5 b 0,4 1,5 12,5 12,5
X 0,3 0,3 0,2 0,9 X 2,1 2,1 0,1 0,2
Y 0,2 0,9 0,3 0,3 Y 0,1 0,2 2,1 2,1
Facteur de forme 0,018 0,052 0,018 0,052 Facteur de forme 0,015 0,057 0,015 0,057

Facteur de forme final Facteur de forme final

Taux d'humidité relative de l'air (en %) 70 Taux d'humidité relative de l'air (en %) 70
Distance de la cible à la source (en m) 1,758469651 Distance de la cible à la source (en m) 6,090317019
Facteur de transmission atmosphérique 1,29 Facteur de transmission atmosphérique 1,19

Pouvoir émissif de la flamme (en kW/m 2) 30 Pouvoir émissif de la flamme (en kW/m 2) 30

Flux thermique reçu par la cible (en kW/m 2) 3,00 Flux thermique reçu par la cible(en kW/m 2) 3,00

Surface élémentaire considérée sur une 

face de la largeur  du stockage
S1 

(haut gauche)
S2 

(bas droit)
S3 

(haut droit)
S4 

(bas gauche)
Surface élémentaire considérée sur une 

face de la longueur  du stockage
S1 

(haut gauche)
S2 

(bas droit)
S3 

(haut droit)
S4 

(bas gauche)

Distance cible stockage : c (en m) 1,2 1,2 1,2 1,2 Distance cible stockage : c (en m) 3,7 3,7 3,7 3,7
Distance cible bord de flamme (en m) 0,5 0,5 0,5 0,5 Distance cible bord de flamme (en m) 12,5 12,5 12,5 12,5
Hauteur de la cible (en m) 1,5 1,5 1,5 1,5 Hauteur de la cible (en m) 1,5 1,5 1,5 1,5
a 0,5 0,5 0,4 1,5 a 12,5 12,5 0,4 1,5
b 0,4 1,5 0,5 0,5 b 0,4 1,5 12,5 12,5
X 0,4 0,4 0,3 1,2 X 3,4 3,4 0,1 0,4
Y 0,3 1,2 0,4 0,4 Y 0,1 0,4 3,4 3,4
Facteur de forme 0,034 0,083 0,034 0,083 Facteur de forme 0,025 0,093 0,025 0,093

Facteur de forme final Facteur de forme final

Taux d'humidité relative de l'air (en %) 70 Taux d'humidité relative de l'air (en %) 70
Distance de la cible à la source (en m) 1,2 Distance de la cible à la source (en m) 3,7
Facteur de transmission atmosphérique 1,32 Facteur de transmission atmosphérique 1,23

Pouvoir émissif de la flamme (en kW/m 2) 30 Pouvoir émissif de la flamme (en kW/m 2) 30

Flux thermique reçu par la cible (en kW/m 2) 5,00 Flux thermique reçu par la cible(en kW/m 2) 5,00

Surface élémentaire considérée sur une 

face de la largeur  du stockage
S1 

(haut gauche)
S2 

(bas droit)
S3 

(haut droit)
S4 

(bas gauche)
Surface élémentaire considérée sur une 

face de la longueur  du stockage
S1 

(haut gauche)
S2 

(bas droit)
S3 

(haut droit)
S4 

(bas gauche)

Distance cible stockage : c (en m) 0,8 0,8 0,8 0,8 Distance cible stockage : c (en m) 2,2 2,2 2,2 2,2
Distance cible bord de flamme (en m) 0,5 0,5 0,5 0,5 Distance cible bord de flamme (en m) 12,5 12,5 12,5 12,5
Hauteur de la cible (en m) 1,5 1,5 1,5 1,5 Hauteur de la cible (en m) 1,5 1,5 1,5 1,5
a 0,5 0,5 0,4 1,5 a 12,5 12,5 0,4 1,5
b 0,4 1,5 0,5 0,5 b 0,4 1,5 12,5 12,5
X 0,6 0,6 0,5 1,8 X 5,8 5,8 0,2 0,7
Y 0,5 1,8 0,6 0,6 Y 0,2 0,7 5,8 5,8
Facteur de forme 0,065 0,123 0,065 0,123 Facteur de forme 0,043 0,142 0,043 0,142

Facteur de forme final Facteur de forme final

Taux d'humidité relative de l'air (en %) 70 Taux d'humidité relative de l'air (en %) 70
Distance de la cible à la source (en m) 0,8 Distance de la cible à la source (en m) 2,2
Facteur de transmission atmosphérique 1,35 Facteur de transmission atmosphérique 1,27

Pouvoir émissif de la flamme (en kW/m 2) 30 Pouvoir émissif de la flamme (en kW/m 2) 30

Flux thermique reçu par la cible (en kW/m 2) 8,00 Flux thermique reçu par la cible(en kW/m 2) 8,00

Facteur de forme pour une surface élémentaire verti cale, parallèle au mur de flamme

ESTIMATIONS DES FLUX THERMIQUES EMIS EN CAS D'INCEN DIE A L'INTERIEUR D'UN FOUR

Débit massique surfacique de combustion (en kg/m2.s)
Masse volumique de l'air à température ambiante (en kg/m3)
Accélération gravitationnelle (en m/s2)

LEGENDE:
Largeur de stockage (en m)
Longueur du stockage (en m)

Surface du stockage (en m2)

1. Données de base

Périmetre du stockage (en m)
Diamètre équivalent (en m)

0,127 0,136

Facteur de forme pour une surface élémentaire verti cale, parallèle au mur de flamme Facteur de forme po ur une surface élémentaire verticale, parallèle au mur de flamme

3. Flux thermique reçu par la cible = 8 kW/m²

Hauteur de flamme (en m)

2. Flux thermique reçu par la cible = 3 kW/m²

2. Flux thermique reçu par la cible = 5 kW/m²

Facteur de forme pour une surface élémentaire verti cale, parallèle au mur de flamme

0,078 0,084

Facteur de forme pour une surface élémentaire verti cale, parallèle au mur de flamme Facteur de forme po ur une surface élémentaire verticale, parallèle au mur de flamme

0,197 0,210

ANNEXE CALCULS FLUX THERMIQUES four / Incendie four
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11  -   Tableau du zonage ATEX établi par la Société ALTUSIA. 

 
  



ALTUSIA

Zonage ATEX initial
VIENNOISERIE LIGERIENNE (LA BOULANGERE)

Très Grave

Grave
Sérieux

Process N° Source Emplacement OUI NON Zone Volume Justification Remarques Gravité explosion

1

Remplissage par 

transport pneumatique 

du silo

Silo 21 intérieur

EN 

60079-

10-2

Le dessous du cone de vidange 

est hors zone du fait du maintien 

en propreté permanent.

Très grave

2
Ecoulement gravitaire 

dans la vis et l'injecteur
Vis d'extraction 21 intérieur idem Grave

3
Transport pneumatique 

jusqu’au surpresseur
Intérieur de la tuyauterie 21 intérieur idem

Intérieur du surpresseur à 

confirmer lors étude du matériel
Grave

4

Remplissage par 

transport pneumatique 

du silo

Intérieur du silo 21 intérieur

EN 

60079-

10-2

Le dessous du cone de vidange 

est hors zone du fait du maintien 

en propreté permanent.

Très grave

5
Soutirage en silo par vis 

d'extraction 
Vis d'extraction 21 intérieur idem Grave

6 Transport pneumatique Intérieur de la tuyauterie 21 intérieur idem Compresseur exclus Grave

7

Remplissage par 

transport pneumatique 

du silo

Intérieur du silo 21 intérieur

EN 

60079-

10-2

Le dessous du cone de vidange 

est hors zone du fait du maintien 

en propreté permanent.

Très grave

8

Ecoulement gravitaire en 

vis, tamis avec filtre et 

écluse

Vis, tamis avec filtre et 

écluse rotative
21 intérieur idem Grave

9 Transport pneumatique Intérieur de la tuyauterie 21 intérieur idem Compresseur exclus Grave

7

Déssachage des 

ingrédients en 

sacs

10
Mise en supension par 

vidage des sacs

Intérieur trémie de 

stockage et voisinage 

ouverture

21

intérieur et 

20 cm au-

dessus 

ouverture

EN 

60079-

10-2

Nettoyage tous les postes des 

dépôts au sol (moins de 1 mm)
Sérieux

8

Station vide big-

bags des 

améliorants

11
Mise en suspension par 

écoulement gravitaire

Intérieur trémies, vis et 

écluse
21 intérieur

EN 

60079-

10-2

Eviter fuites et nettoyer 

l'environnement
Sérieux

ATEX

Stockage de la 

farine en silo et 

transport 

pneumatique 

(TP aspiré)

1

Stockage du 

sucre en silo 

Usine 1 et 

transport 

pneumatique 

(TP poussé)

2

02/11/2017

Sources 
d'inflam- 
mation

Stockage du 

sucre en silo 

Usine 2 et 

transport 

pneumatique 

(TP poussé)

3
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ALTUSIA

Très Grave

Grave
Sérieux

Process N° Source Emplacement OUI NON Zone Volume Justification Remarques Gravité explosion

ATEX

Sources 
d'inflam- 
mation

9

Projet 

d'alimentation 

directe des 

trémies vide-

sacs

12     

EN 

60079-

10-2

 

10

Préparation de 

la crème 

patissière pour 

pains aux raisins

13
Mise en suspension par 

écoulement gravitaire

Intérieur 2 trémies, vis 

et pétrin à l'arrêt
21 intérieur

EN 

60079-

10-2

Sérieux

14
Ecoulement forcé ou  

gravitaire farine ou sucre

Cyclone sur pesons, vis, 

goulotte sucre et farine
21 intérieur

EN 

60079-

10-2

Grave

15
Ecoulement gravitaire 

ingrédients en poudre

Intérieur trémie de 

stockage et doseur
21 intérieur idem Grave

16
Remplissage du bol du 

pétrin
Intérieur du bol 22 intérieur idem

Milieu humide et aspiration à la 

source
Sérieux

17

Cyclonage et filtration air 

"propre" (avec 

décolmattage cyclique)

Transport, cyclone et 

filtre (caisson amont 

manchettes)

21 intérieur idem Grave

18

Rejet air filtré 

(défaillances 

manchettes)

Caisson aval filtre, 

ventilateur et filtre 

absolu

22 intérieur idem
Vérifier si flitre absolu existe 

(matériel)
Grave

19
Vapeurs confinées en 

ciel des réservoirs

Ciel du GRV arôme 96° 

et sa cuve de pesage
0

intérieur 

des 2 

réservoirs

EN 

60079-

10-1

Grave

20
Refoulement de vapeurs 

lors de l'écoulement

Voisinage évent de 

respiration
1

sphère de 

rayon 80 

cm autour 

orifice

EN 

60079-

10-1

Sérieux

21 Vidage de tuyauterie
Intérieur pompe et 

tuyauteries
1 intérieur

EN 

60079-

10-1

Sérieux

17

Tamisage de la 

farine en excès 

de farinage

22
Mise en suspension par 

le tamisage vibrant

Caisson intérieur du 

tamis
21 intérieur

EN 

60079-

10-2

Sérieux

Dépoussiérage 

GUERIN
13

Dosage GUERIN 

(hors dosage 

arôme 96%)

12

Stockage et 

dosage des 

arômes 

alcoolisés

14
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Très Grave

Grave
Sérieux

Process N° Source Emplacement OUI NON Zone Volume Justification Remarques Gravité explosion

ATEX

Sources 
d'inflam- 
mation

18
Soufflage des 

plaques
23

Mise en suspension par 

le soufflage à l'air 

comprimé en espace 

confiné

Chambre ou cabine de 

soufflage
22

intérieur 

chambre 

ou cabine

EN 

60079-

10-2

Particules lourdes et peu volatiles. 

Précaution pou maintenir 

nettoyage tous les postes et 

éviter tout nouveau matériel.

Sérieux

24

Evaporation en container 

GRV et 2 réservoirs 

tampon

Ciel containers stockés 

ou soutirés et 2 

réservoirs tampon

0 intérieur

EN 

60079-

10-1

 Grave

25

Refoulement de vapeurs 

lors du remplissage des 

réservoirs tampon

Voisinage évent de 

respiration
1

sphère de 

rayon 1 m 

autour 

orifice

EN 

60079-

10-1

Sérieux

26
Fuite de flexible, pompe 

ou tuyauteries
Intérieur du local 2

intérieur 

sur 

hauteur 2 

m

idem Grave

27

Evaporation dans le 

pulvérisateur et le 

tonnelet amont 

Intérieur de ces 

contenants
0 intérieur idem

Eviter le stockage du 

pulvérisateur près d'une zone 

chaude

Grave

28 Voisinage lance 1

50 cm 

devant 

lance 

idem Sérieux

29
Extension en cas de 

fausse manimulation
2

50 cm 

autour du 

volume de 

travail

idem
Eviter tout matériel électrique 

dans cette zone
Sérieux

23

Dépôt de 

l'arome "ancien" 

(L4)

30
Evaporation exacerbée 

par la brumisation

Voisinage immédiat des 

buses de pulvérisation
1

50 cm 

autour des 

buses de 

pulvérisati

on

EN 

60079-1-

1

Grave

24

Dépôt de 

l'arome 

"nouveau" (L1 à 

L3 et L5)

31

Evaporation des 

projection et du jet (très 

faible)

Voisinage orifice du jet 1

20 cm de 

hauteur au-

dessus produit 

sur largeur 50 

cm, 10 cm en 

amont jet et 

30 cm en aval

idem

La hauteur peut être limitée par 

une plaque surlaquelle repose le 

matériel de projection

Grave

Stockage des 

aromes 

alcoolisés et 

distribution de 

l'arome Vanille

16

Projection de l'arome de 

nettoyage

Nettoyage des 

pinces de 

préhension à 

l'arôme 96°

22
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Très Grave

Grave
Sérieux

Process N° Source Emplacement OUI NON Zone Volume Justification Remarques Gravité explosion

ATEX

Sources 
d'inflam- 
mation

27
Distribution du 

gaz
32

Fuite de gaz au niveau 

des brides ou raccord de 

liaison

Voisinage des brides ou 

raccords
2

sphère de 

rayon 50 

cm autour 

bride

INRS

Le raccordement terminal aux 

équipements à gaz font partie de 

l'appareil et sont hors zone.

Grave

31

Locaux de 

charge des 

batteries

29
Génération d'hydrogène 

par électrolyse

Voisinage des orifices de 

respiration de la batterie 
1

50 cm au-

dessus et 

autour des 

orifices 

batteries

idem
Ventilation forcée permanente et 

explosimètres
Sérieux

DRPE Viennoiserie Ligérienne (LA BOULANGERE) Zonage ATEX initial Page 4/4



 
12  -   Analyse du risque foudre réalisée par ALTUSIA. 
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1. Objet de l’étude :  
 
Cette étude concerne le site VIENNOISERIE LIGERIENNE de MORTAGNE SUR SEVRE 
(Groupe LA BOULANGERE). Elle répond à la demande de l’arrêté préfectoral de 
classement de 2002 (renvoyant à l’arrêté ministériel du 28/01/1993, maintenant 
remplacé par celui du 10/10/04, révisé le 23/06/2015). 
 
Cette première partie concerne le risque foudre qui fait ici l’objet d’une analyse 
suivant les normes NF EN 62305-2 de Novembre 2006 et NFC 17-102 de Septembre 
2011, en vue de prévoir le dispositif de protection contre la foudre, et cela, de 
manière optimale. 
Cette analyse vise donc à caractériser l’exposition au risque des structures du site 
et à définir le besoin éventuel de moyens de protection contre la foudre, 
pour assurer la sécurité des personnes et de l’environnement.  
 
Elle fait suite à la commande LA BOULANGERE, actée par Daniel TRICOIRE le 
18/09/18 sur la base de notre offre AS1893. 
 
Le site comprend un bâtiment principal d’environ 21 000 m2 rassemblant la 
production et le stockage des matières premières et des produits finis. Il est 
entièrement dédié à la fabrication de viennoiserie : pain au chocolat, brioche, pain au 
lait, pain aux raisins.  
 
En voici la vue aérienne :  
 

 
 

Le site est une ICPE soumise à autorisation pour les rubriques n° 2220 « Préparation 
ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale » et 2221 « Préparation 
ou conservation de produits alimentaires d’origine animale ». 
Ces rubriques ne sont pas citées par l’arrêté du 4 Octobre 2010. 
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Nous intervenons au titre de compétence qualifiée, suivant la certification 
QUALIFOUDRE n° 0923104783050. L’étude a été réalisée par Marc PAWLIEZ, 
qualification individuelle n°5001 de niveau 3. 
 
L’étude d’ensemble a conduit à visiter les installations de manière approfondie le 26 
Octobre 2018 avec l’appui de Daniel TRICOIRE – Coordinateur HSE. 
 
NB : pour simplifier la lecture, voici plusieurs abréviations couramment employées, 
dans ce document et ses annexes : 
ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, 
PDA :          Paratonnerre à Dispositif d’Amorçage 
EIPS :         Equipement Important pour la Sécurité 
EF :             Etude Foudre (= ARF + ETF) 
ARF :          Analyse du Risque Foudre 
ETF :           Etude Technique Foudre 
SPF :           Système de Protection Foudre 
NPF :  Niveau de Protection Foudre (I, II, III ou IV) 
IEPF :         Installation Extérieure de Protection contre la Foudre 
IIPF :         Installation Intérieure de Protection contre la Foudre 
MALT :  Mise à la terre 
TGBT :  Tableau Général Basse Tension 
JDB :   Jeu de barre 
DJG :  Disjoncteur Général 
 
 
 

2. Le risque foudre et son évaluation : 
 
La foudre est un phénomène naturel fréquent de décharge d’électricité accumulée 
dans les nuages d’orage, occasionnant un arc de courant très élevé (jusqu’à 200 kA) 
sous haute tension (plusieurs 10 kV), pendant des durées très brèves (µs). 
 
Il se traduit via les structures proéminentes qui le captent ou sont au voisinage du 
point d’impact ainsi que les lignes : 
 

• Par des effets directs : thermiques, mécaniques, électrisation, sonores et 
lumineux, 

• Par des effets indirects : électromagnétiques induits,  
 

qui peuvent donner lieu à : 
 

➢ Blessures aux êtres vivants, 
➢ Dommages matériels, principalement par étincelage conduisant à incendie 

ou explosions, 
➢ Destruction d’appareils par surtensions induites ou courant de foudre. 

 
La démarche préconisée par la norme internationale EN 62305-2 adopte une vision 
statistique du phénomène : au-delà de l’impossibilité d’empêcher le phénomène, il 
n’est pas possible, à coût raisonnable, de s’en protéger à 100%.  
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Aussi vise-t-on à limiter le risque à un niveau faible, en regard des enjeux : 
 

• Enjeux humains, 
• Enjeu de service public, 
• Enjeu d’héritage culturel, 
• Enjeu économique. 

 

Dans le cas d’une installation industrielle, l’obligation réglementaire porte sur 
l’humain : quel est le risque pour les personnes (à l’intérieur du site ou 
l’extérieur) ? Le risque R1 tolérable est 10E-5. 
 
L’analyse se réalise suivant une approche générale statistique, en décomposant le 
risque R1 dans toutes ses composantes. 
 

RISQUE HUMAIN (NF EN 63205-2)
Ri : composante du risque
Ri = Ni x Pi x Li

N: Nombre annuel d'impact de foudre 
P: probabilité de dommage suite à impact

L: perte consécutive à impact

Effet DIRECT

Effet INDIRECT

 Ligne électrique

Impact au voisinage 

de la structure

Impact sur un service

Impact au voisinage 

d'un service

Ra

Rb

Ru

Rv

 
 
Dans le cas d’une installation industrielle usuelle (équipements sans impact immédiat 
sur la santé humaine), les 4 composantes prises en compte sont les suivantes : 

 
▪ Par impact de foudre sur la structure : 
 

o Blessure liée aux tensions de pas ou de toucher (Ra),  
o Dommages physiques par étincelage dangereux (Rb), 
 

▪ Par impact sur une ligne attenante au bâtiment : 
 

o Blessure liée aux tensions de pas ou de toucher (Ru),  
o Dommages physiques par étincelage dangereux (Rv), 

 
Les conséquences purement matérielles d’un impact de foudre ou les coupures et 
microcoupures occasionnées par le réseau du distributeur ne sont donc pas ici 
considérées. 
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Les principes de protection contre les effets de la foudre sont de plusieurs ordres : 
 

- Éviter un impact direct sur les structures ou leur voisinage, 
- Empêcher la circulation des courants de décharge dans les 

équipements, les appareils et les liaisons entre appareils, 
- Limiter les tensions induites dans les lignes électriques et 

tuyauteries, 
- Limiter la montée en potentiel de la prise de terre et les différences 

de potentiel entre les différentes terres, 
- Réduire les conséquences d’un choc de foudre. 

 
Les moyens pratiques de protection sont multiples : 
 

• Paratonnerres, 
• Parafoudres, 
• Équipotentielle et mise à la terre, 
• Dispositions contre l’incendie ou l’explosion, 
• Dispositions contre la tension de contact ou de pas, 

• Détection précoce d’orage. 
 

Il ne s’agit pas ici de définir les mesures appropriées de manière détaillée mais de 
définir le niveau global de protection requis.  
 
 
Le déroulement général de la démarche est indiqué ci-contre :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier la structure à 

étudier et les lignes 

attenantes

Choisir et définir les types de pertes qui 

les concernent

Pour chaque type de perte, 

identifier et calculer les 

composantes du risque Rx

Calculer 

R=Somme des Rx

R > RT 
risque tolérable

Structure auto-

protégée

Définir les mesures de 

protection, notamment 

niveau des appareils 

spécifiques
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3. Description des activités, structures et lignes du site : 
 
Le site est implanté ZI Gautreau II à MORTAGNE SUR SEVRE (85290). Il occupe un 
terrain plat d’environ 5.7 ha, bordé par 2 routes. Il accueille 2 bâtiments : 
 

- L’usine, y compris bureaux administratifs et maintenance en locaux 
périphériques, 

- Le local sprinkler, adossé à sa réserve d’eau. 
 

 
 

L’usine a été construite en 3 étapes : 
 

1) « Usine 1 » regroupant les lignes 1 à 3 en 1998, 
2) « Usine 2 » accueillant les lignes 4 et 5 ensuite, 
3) Extension logistique au SW, dernièrement. 

 
Il s’agit d’une construction en charpente métallique de forte section couverte par des 
toitures à faible pente avec étanchéité bitumineuse sur isolation et bac acier. Les 
parois extérieures sont munies d’un bardage double-peau. 
 
De nombreux équipements sont installés en toiture : CTA, cheminées, lanterneaux, 
conduits de ventilation. 
 

 

Usine Sprinkler 
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Ses dimensions maximales sont de 216m x 126m pour une hauteur s’échelonnant de 
4 à 12m.  
 
Le local sprinkler est un bâtiment maçonné indépendant de 8m x 5.5m et de 
hauteur 6.70m. Lui aussi a une toiture multicouche bitume/isolant/bac acier. La 
réserve extérieure métallique contient 450m (diamètre 10.1m, hauteur 6m). 
 

 
 

Le site est alimenté en haute tension 20kV par une ligne enterrée qui dessert la zone 
industrielle. Elle dessert 2 postes électriques : 
 

o Poste 1 avec 1 transformateur de 1250 kVA (Usine 1), 
o Poste 2 avec 1 transformateur de 1250 kVA (Usine 2). 

 
Le régime de neutre est TNC/TNS suivant le niveau dans la distribution. L’installation 
conduit à dénombrer 5 lignes extérieures dont les longueurs ont été relevées sur le 
site : 
 

- L1 : Alimentation 20kV (enterrée, longueur 500m), 
- L2 : Arrivée téléphone (enterrée, 500m), 
- L3 : Liaison silos usine 1 (enterrée, 5m), 
- L4 : Liaison silos usine 2 (enterrée, 5m), 
- L5 : Desserte sprinkler (enterrée, 30m). 

 
L’usine est alimentée en gaz naturel par une canalisation souterraine qui dessert :  
 

- 3 chaudières de faible puissance utilisées pour le chauffage des locaux 
périphériques, 

- Les 3 fours des lignes L1, L3 et L4. 
 
Le système sprinkler assure la protection complète de l’usine et ses locaux 
périphériques. Il a la particularité de disposer de 2 phases de mise en œuvre : 
 

o La première (moins de 5 têtes sprinkler déclenchées) actionnant une 
pompe électrique avec sa propre source d’eau placée dans le local, 

o La seconde (si le besoin en eau augmente) avec un groupe motopompe 
diesel et la source d’eau principale. 

 
 
 
 
 
 



ALTUSIA  page 8/12 

Analyse de Risque Foudre du Site de Mortagne sur Sèvre 05/11/2018 

4. Documents et dangers spécifiques pris en compte : 
 
Les documents d’entrée pris en compte sont les suivants : 

• Vue aérienne GEOPORTAIL, 

• Plan de masse, 
• Tableau de zonage ATEX 2018, 
• Etude de danger de Juin 2017. 

 
L’étude de dangers met en évidence, en regard du risque Foudre, 8 scénarios de 
dangers d’incendie (7 pour les locaux, 1 pour les fours de cuisson). Aucune atteinte 
environnementale n’en découle. 
 
L’incendie est le risque majeur du site du fait de la diversité des combustibles 
possibles : fournitures d’emballage, arôme sur base alcoolique, palettes de 
conditionnement, produits en cours ou finis. Vis-à-vis du risque généré par la foudre, 
le niveau de risque a été évalué en fonction des capacités de stockage d’ingrédients 
définies dans l’étude de danger : 

✓ 40 T de matières grasses végétales, 
✓ 70 T d’ingrédients en matières sèches, 
✓ 140 T de fournitures d’emballages en matière plastique (films, étuis, 

barquettes, étiquettes), 
✓ 15 T d’arômes alcooliques, 
✓ 5 T de produits pétroliers, 
✓ 3 T de cartons et palettes, 
✓ 32 T de produits en cours sur les 5 lignes. 

 
Ce qui correspond à une charge combustible moyenne de 420 MJ/m2 : le risque est 
donc évalué pour l’usine comme « ORDINAIRE ». Cette évaluation est confirmée 
par le logiciel JUPITER qui indique pour les activités suivantes : 

▪ Fabrique alimentaire : 670 MJ/m2, 
▪ Boulangerie : 210 MJ/m2, 
▪ Dépôt de boulangerie : 370 MJ/m2. 

 
Pour le local sprinkler, le risque est évalué « ELEVE » du fait du stockage de 500 
litres de gasoil, pour une faible surface.  
 
Le danger d’explosion généré par la foudre est improbable : 

▪ Pour le gaz naturel du fait des sécurités positives des équipements. 
Une liaison équipotentielle du réseau est toutefois nécessaire, à 
l’entrée dans le bâtiment, 

▪ Pour les locaux de charge du fait des ventilations forcées et de la 
détection gaz installées. 

 
La pollution du sol est impossible du fait des rétentions existantes et ne peut être 
initiée par la foudre. 
 
Le seul EIPS identifié (Equipements Importants Pour la Sécurité) est le système 
sprinkler, dont le 1er niveau d’action dépend de son alimentation électrique. 
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5. Commentaires de l’analyse de risque de perte de vie 
humaine : 

 
La densité de foudroiement locale est de 0,44 coups de foudre/an/km2 (source 
Météorage période 2008 - 2017 pour la commune de MORTAGNE), ce qui est faible 
en France (moyenne nationale de 1,12).  
 
A noter que la densité de foudroiement est ici assimilée à la densité des impacts au 
sol.  
 
On peut donc estimer la probabilité d’impact direct (ce qui est réducteur) sur l’usine 
à 1 impact en 20 ans. Le calcul de risque statistique a été réalisé à l’aide du logiciel 
JUPITER v2.0 pour les 2 structures du site : 
 

o L’usine, 
o Le local sprinkler. 

 
Dans l’usine, une séparation coupe-feu de plus de 2 heures existe entre Usine 1 et 
Usine 2. Par ailleurs, elles ont chacune leur propre alimentation électrique ce qui 
rend possible la séparation en 2 zones foudre.  
 
C’est pourquoi le risque a été évalué :  
 

o Pour l’usine dans son intégralité, 
o Pour l’Usine 1, considérée comme une zone foudre, 
o Pour l’Usine 2, considérée comme une autre zone foudre. 

 
Les notes de calculs correspondantes (P475 à P478) figurent en Annexe. 
 
Les principaux paramètres pris en compte sont : 
 

o NSG = 0.44, 
o  = 100 Ωm du fait de la nature argileuse du sol, 

o Environnement des lignes « rural ». 
 
 

USINE :  
o Exposition « isolée », 
o 5 lignes attenantes, 
o Risque incendie ordinaire (cf. ci-dessus), 
o Moyens de lutte manuels contre l’incendie : automatiques, 
o Niveau de panique faible, 
o Pas d’atteinte environnementale. 
o Facteurs de perte renforcés en raison de l’activité en 3x8 (Lf = 0.15 et          

Lt = 0.0003). 
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La surface de capture de l’usine en totalité est de 51 200 m2, comme le montre le 
schéma ci-dessous :  
 

 
 

LOCAL SPRINKLER : 
o Entouré bas (à proximité de l’usine), 
o 1 ligne attenante, 
o Risque incendie élevé, 
o Lutte contre l’incendie automatique, 
o Facteurs de perte réduits à 5% des valeurs usuelles (Lf = 0.0025 et Lt = 

0.000005 car présence humaine réduite). 
 

Voici les niveaux de risque calculés et les besoins de protection qui en découlent : 
 
R1

Rep. Structure Protection requise

P475 Usine dans son intégralité 1,93 SPF de niveau IV 0,29

P476 Usine 1 considérée séparée 1,33
Parafoudre de niveau I sur 

TGBT et départ Silos
0,97

P477 Usine 1 considérée séparée 1,23
Parafoudre de niveau I sur 

TGBT et départ Silos
0,87

P478 Local Spinkler et réserve extérieure 0,23
Pas d'autre besoin que la 

protection de la fonction EIPS
0,23

risque exprimé en 10E-5/an, pour un seuil tolérable de 1.10E-5/an

Risque sans 

protection 

Risque après 

protection

 
 
On constate que le niveau de risque de l’usine dépasse légèrement le seuil tolérable. 
Si on considère l’usine dans son intégralité, un système de protection foudre de 
niveau IV est nécessaire (paratonnerres et parafoudres). 
 
A contrario, si on la considère subdivisée en 2 zones foudres séparées (Usine 1, 
Usine 2), une simple protection par parafoudre est suffisante. Cette dernière 
solution est bien sûr plus simple de mise en œuvre. 
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A titre d’illustration, voici le diagramme de risque pour l’usine en intégralité : 
  

Sans protection 

 
 

                                     Avec protection 

 
 

 
Le bâtiment sprinkler ne nécessite pas de protection, sous l’angle statistique. 
Toutefois, comme la fonction « Extinction automatique » a été mise en compte 
comme facteur de réduction du risque foudre, elle doit être protégée par 
parafoudre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuil 

tolérable 
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6. Conclusion : 
 

L’analyse statistique de risque montre que seule l’usine nécessite une 
protection.  
Dans la mesure où elle est séparée en 2 zones foudre « naturelles » que sont Usine 
1 et Usine 2, cette protection se limite à des parafoudres de niveau I dans les 
2 TGBT et sur les liaisons aux silos (ou mesure de protection équivalente). 
 
De plus, il y a lieu :  
 

o De protéger l’alimentation électrique du local sprinkler (EIPS), 
o D’assurer l’équipotentialité des tuyauteries de gaz. 

En termes de prévention, il est recommandé de ne pas accéder en toiture et sur les 
silos par temps d’orage (tonnerre vu, entendu et prévu). 
 
Une étude technique foudre est donc nécessaire afin de définir avec précisions 
ces équipements. A cette occasion, il sera utile d’évaluer à titre de simple 
recommandation, la vulnérabilité des équipements en toiture et leur alimentation 
électrique. 
 
L’installation pourra alors être réalisée par un professionnel QUALIFOUDRE 
puis vérifiée initialement. 
 
 
 
 

ANNEXES 
Note de calcul suivant logiciel JUPITER v2.1.0 (P475 à P478) 
Statistique de foudroiement METEORAGE 
 
 
Normes et documents de référence pris en compte : 
NF EN 62305-1  Principes généraux de protection contre la foudre (Juin 2006) 
NF EN 62305-2 Evaluation du risque foudre (Novembre 2006) 
NF EN 62305-3 Dommages physiques sur les structures et risque humain (Décembre 2006) 
NF EN 62305-4 Réseaux de puissance et de communication dans les structures 
  Décembre 2006) 
NFC 17-102      Paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) (Septembre 2011) 
IEC 61643-12 Parafoudres connectés aux réseaux de distribution BT (Novembre 2008) 
Arrêté du 4 Octobre 2010 et circulaire d’application du 24 Avril 2008 
Guide GESIP de protection des installations industrielles de Juillet 2013. 
Lightning protection guide (DEHN Editions) 
Compatibilité Electro-Magnétique (Alain CHAROY – Dunod éditions) 
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  
 
Ce document contient :   
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
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2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et des 
risques de la vie  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au sein 
des structures  
  mars 2006;  
 
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les dimensions 
et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces d'exposition. 
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, physiquement séparé des autres 
constructions.  
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que 
l'ensemble de la structure (art. A.2.1.2 -- norme EN 62305-2).  
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville de85290 MORTAGNE SUR SEVRE où se trouve la 
structure :   
 
    Ng = 0,4 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
 
La disposition de la structure est décrite dans l'annexe Description de la structure .  
 
Le type de structure usuel est : Industrielle  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
- perte de valeurs économiques  
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L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, doit 
être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, n'a 
pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
La structure dispose d'un bouclier métallique continue avec l'épaisseur s =0,1 mm.  
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne de puissance: Alim HT 
 - Ligne Telecom: Arrivée téléphonique 
 - Ligne de puissance: Liaison silos Nord 
 - Ligne de puissance: Liaison Silos Sud 
 - Ligne de puissance: Desserte local Sprinkler  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 
Se référant à: 
- murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Structure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les composants 
connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
 
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGN ES ELECTRIQUES  
 
La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée avec la 
méthode graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.2 et il est indiqué dans l'annexe Surface 
d'exposition Ad .  
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait 
endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée par la méthode 
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graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.3 et est indiquée dans l'annexe Surface d'exposition 
Am .  
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la méthode 
d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) sont 
présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RB: 1,35E-05 
RU(Distribution BT): 3,06E-10 
RV(Distribution BT): 6,12E-08 
RU(Réseau téléphonique): 1,29E-09 
RV(Réseau téléphonique): 2,58E-07 
RU(Départ AGBT1): 1,23E-08 
RV(Départ AGBT1): 2,46E-06 
RU(Départ AGBT2): 1,26E-08 
RV(Départ AGBT2): 2,51E-06 
RU(Départ AGBT3): 2,24E-09 
RV(Départ AGBT3): 4,49E-07 
Total: 1,93E-05 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,93E-05 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
 
Le risque total R1 = 1,93E-05est plus grand que le risque tolérable RT = 1E-05, et il est donc 
nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. composantes du risque qui 
constituent le risque R1, indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, sont énumérées 
ci-dessous. 
 
Z1 - Structure 
RD = 70,0869 %  
RI = 29,9131 %  
Total = 100 %  
RS = 0,1488 %  
RF = 99,8512 %  
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RO = 0 %  
Total = 100 %   
 
où:  
- RD = RA + RB + RC  
- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ  
- RS = RA + RU  
- RF = RB + RV  
- RO = RM + RC + RW + RZ  
 
et :  
- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la structure  
- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une influence sur la structure bien que ne la 
frappant pas directement  
- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants  
- RF est le risque dû aux dommages physiques  
- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux internes.  
 
Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le risque R1 de la structure est essentiellement 
présent dans les zones suivantes :  
 
Z1 - Structure (100 %)  
 - essentiellement due àdommages physiques  
 - principalement en raison decoups de foudre frappant la structure  
 - la principale contribution à la valeur du risque R1 à l'intérieur de la zone est déterminée 
suivant  
 les composantes du risque :   
  RB = 70,0869 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre frappant la structure   
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire d'agir 
sur les éléments de risque suivants: 
 - RB dans les zones:  
 Z1 - Structure    
 
en utilisant au moins une des mesures de protection possibles suivantes:  
 
- pour la composante du risque B:  
 1) Paratonnerre  
 2) Protections contre les incendies manuelles ou automatiques 
 
Afin de protéger la structure les mesures de protection suivantes sont sélectionnées:  
 
 - installer un Paratonnerre de niveauIV  (Pb = 0,2)  
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 -  Pour la ligneLigne1 - Alim HT:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne2 - Arrivée téléphonique:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne3 - Liaison silos Nord:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne4 - Liaison Silos Sud:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 -  Pour la ligneLigne5 - Desserte local Sprinkler:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: IV  
 
Le risque R4 n'a pas été évalué parce que le client n'a pas demandé d'analyse économique.  
 
Les mesures de protection sélectionnées modifient les paramètres et composantes du risque.  
Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure protégée sont énumérés ci-dessous. 
 
Zone Z1: Structure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 0,2 
Pc (Distribution BT)  = 1,00E+00 
Pc (Réseau téléphonique)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT1)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT2)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT3)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Distribution BT)  = 1,00E-04 
Pm (Réseau téléphonique)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT1)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT2)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT3)  = 1,00E-04 
Pm = 5,00E-04 
Pu (Distribution BT) = 3,00E-02 
Pv (Distribution BT) = 3,00E-02 
Pw (Distribution BT) = 9,50E-01 
Pz (Distribution BT) = 6,00E-02 
Pu (Réseau téléphonique) = 3,00E-02 
Pv (Réseau téléphonique) = 3,00E-02 
Pw (Réseau téléphonique) = 8,00E-01 
Pz (Réseau téléphonique) = 4,00E-02 
Pu (Départ AGBT1) = 3,00E-02 
Pv (Départ AGBT1) = 3,00E-02 
Pw (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT1) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT2) = 3,00E-02 
Pv (Départ AGBT2) = 3,00E-02 
Pw (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
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Pz (Départ AGBT2) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT3) = 3,00E-02 
Pv (Départ AGBT3) = 3,00E-02 
Pw (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT3) = 4,00E-01 
ra = 0,01 
rp = 0,2 
rf = 0,01 
h = 2 
 
Risque R1: pertes en vies humaines  
 
Les valeurs des composantes de risque pour la structure protégées sont énumérées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RB: 2,70E-06 
RU(Distribution BT): 9,66E-12 
RV(Distribution BT): 1,93E-09 
RU(Réseau téléphonique): 4,83E-11 
RV(Réseau téléphonique): 9,66E-09 
RU(Départ AGBT1): 3,69E-10 
RV(Départ AGBT1): 7,38E-08 
RU(Départ AGBT2): 3,77E-10 
RV(Départ AGBT2): 7,54E-08 
RU(Départ AGBT3): 6,73E-11 
RV(Départ AGBT3): 1,35E-08 
Total: 2,87E-06 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 2,87E-06  
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Apres la mise en place des mesures de protection (qui doivent être correctement conçus), 
l'évaluation du risque est : 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  
 
 
 
Date08/11/2018  
         Cachet et signature  
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9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: se référer à l'annexe d'emplacement: Isolé (Cd = 1) 
Blindage de structure :continue - épaisseur :s = 0,5 mm équence de foudroiement (1/km ² an) Ng 
= 0,44  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Alim HT  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée avec 
transformateur HT / BT 
Longueur (m) Lc = 500 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
 
Caractéristiques des lignes: Arrivée téléphonique  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Signal enterrée 
Longueur (m) Lc = 500 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:1 < R <= 5 ohm/km  
 
Caractéristiques des lignes: Liaison silos Nord  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 5 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 8    B (m): 3    H (m): 17 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
Caractéristiques des lignes: Liaison Silos Sud  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 5 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
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Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 10    B (m): 3    H (m): 17 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
Caractéristiques des lignes: Desserte local Sprinkler  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 30 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 10    B (m): 7    H (m): 6 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Structure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (ru = 0,01) 
Risque d'incendie: ordinaire (rf = 0,01) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés automatiquement (rp = 0,2) 
zone de protection: Aucun bouclier 
Protection contre les tensions de contact:   aucune des mesures de protection 
 
 
Réseaux interneDistribution BT  
 Connecté à la ligne Alim HT  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneRéseau téléphonique  
 Connecté à la ligne Arrivée téléphonique  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 10 m² (Ks3 = 0,2) 
 Tension de tenue: 1,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneDépart AGBT1  
 Connecté à la ligne Liaison silos Nord  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneDépart AGBT2  
 Connecté à la ligne Liaison Silos Sud  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneDépart AGBT3  
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 Connecté à la ligne Desserte local Sprinkler  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure  
Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt =0,0003 
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,15 
Perte dues à des dommages physiques (liées à R4) Lf =0,5 
Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R4) = Lo0,01 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  
Risque 1:  Rb   Ru   Rv   
Risque 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =5,12E-02 km²  
Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =3,90E-01 km²  
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure Nd 
=2,25E-02 
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la structure 
Nm =1,49E-01 
 
 
Lignes électriques 
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité 
(Ai) des lignes:  
 
Alim HT 
Al = 0,004880 km² 
Ai = 0,125000 km²  
 
Arrivée téléphonique 
Al = 0,004880 km² 
Ai = 0,125000 km²  
 
Liaison silos Nord 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,001250 km²  
 
Liaison Silos Sud 
Al = 0,000000 km² 
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Ai = 0,001250 km²  
 
Desserte local Sprinkler 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,007500 km² 
 
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups de 
foudre à proximité (Ni) des lignes:  
 
Alim HT 
Nl = 0,000107 
Ni = 0,011000 
  
Arrivée téléphonique 
Nl = 0,000537 
Ni = 0,055000 
  
Liaison silos Nord 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000550 
  
Liaison Silos Sud 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000550 
  
Desserte local Sprinkler 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,003300 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Structure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc (Distribution BT)  = 1,00E+00 
Pc (Réseau téléphonique)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT1)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT2)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT3)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Distribution BT)  = 1,00E-04 
Pm (Réseau téléphonique)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT1)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT2)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT3)  = 1,00E-04 
Pm = 5,00E-04 
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Pu (Distribution BT) = 9,50E-01 
Pv (Distribution BT) = 9,50E-01 
Pw (Distribution BT) = 9,50E-01 
Pz (Distribution BT) = 6,00E-02 
Pu (Réseau téléphonique) = 8,00E-01 
Pv (Réseau téléphonique) = 8,00E-01 
Pw (Réseau téléphonique) = 8,00E-01 
Pz (Réseau téléphonique) = 4,00E-02 
Pu (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT1) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT2) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT3) = 4,00E-01  
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  
 
Ce document contient :   
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
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2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et des 
risques de la vie  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au sein 
des structures  
  mars 2006;  
 
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les dimensions 
et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces d'exposition. 
La structure à protéger :  
- est une partie verticale d'un bâtiment;  
- est séparée des autres parties du bâtiment par des murs avec une résistance au feu de 120 min 
(REI 120);  
- il y a des réseaux internes en commun avec les autres parties du bâtiment, mais la propagation 
des surtensions est évitée au moyen de Parafoudre installé à l'entrée de ces lignes dans la 
structure.  
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que la 
totalité de la structure (art. A.2.1.2 - norme EN 62305-2).  
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville de85290 MORTAGNE sur SEVRE où se trouve la 
structure :   
 
    Ng = 0,4 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
 
La disposition de la structure est décrite dans l'annexe Description de la structure .  
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Le type de structure usuel est : Industrielle  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
- perte de valeurs économiques  
 
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, doit 
être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, n'a 
pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
Le bâtiment a une structure métallique ou en béton armé continu. 
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne de puissance: Alim HT 
 - Ligne de puissance: Desserte silos Nord 
 - Ligne de puissance: Desserte Sprinkler  
 - Ligne de puissance: Desserte HT usine 2  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 
Se référant à: 
- murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Structure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les composants 
connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
 
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGN ES ELECTRIQUES  
 
La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée avec la 
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méthode graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.2 et il est indiqué dans l'annexe Surface 
d'exposition Ad .  
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait 
endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée par la méthode 
graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.3 et est indiquée dans l'annexe Surface d'exposition 
Am .  
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la méthode 
d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) sont 
présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RB: 9,21E-06 
RU(Distrib BT): 2,93E-11 
RV(Distrib BT): 5,86E-08 
RU(Départ AGBT1): 1,23E-09 
RV(Départ AGBT1): 2,46E-06 
RU(Départ AGBT3): 2,24E-10 
RV(Départ AGBT3): 4,49E-07 
RU(Livraison HT): 5,84E-10 
RV(Livraison HT): 1,17E-06 
Total: 1,33E-05 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,33E-05 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
 
Le risque total R1 = 1,33E-05est plus grand que le risque tolérable RT = 1E-05, et il est donc 
nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. composantes du risque qui 
constituent le risque R1, indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, sont énumérées 
ci-dessous. 
 
Z1 - Structure 
RD = 69,0173 %  
RI = 30,9827 %  
Total = 100 %  
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RS = 0,0155 %  
RF = 99,9845 %  
RO = 0 %  
Total = 100 %   
 
où:  
- RD = RA + RB + RC  
- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ  
- RS = RA + RU  
- RF = RB + RV  
- RO = RM + RC + RW + RZ  
 
et :  
- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la structure  
- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une influence sur la structure bien que ne la 
frappant pas directement  
- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants  
- RF est le risque dû aux dommages physiques  
- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux internes.  
 
Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le risque R1 de la structure est essentiellement 
présent dans les zones suivantes :  
 
Z1 - Structure (100 %)  
 - essentiellement due àdommages physiques  
 - principalement en raison de coups de foudre frappant la structure et coups de foudre 
influençant la structure, mais ne la frappant pas directement  
 - la principale contribution à la valeur du risque R1 à l'intérieur de la zone est déterminée 
suivant  
 les composantes du risque :   
  RB = 69,0173 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre frappant la structure   
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire d'agir 
sur les composantes du risque supérieur à la valeur de risque. 
 
en utilisant au moins une des mesures de protection possibles suivantes:  
 
 
Afin de protéger la structure les mesures de protection suivantes sont sélectionnées:  
 
  
 -  Pour la ligneLigne1 - Alim HT:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  
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 -  Pour la ligneLigne2 - Desserte silos Nord:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  
 -  Pour la ligneLigne4 - Desserte HT usine 2:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  
 
Le risque R4 n'a pas été évalué parce que le client n'a pas demandé d'analyse économique.  
 
Les mesures de protection sélectionnées modifient les paramètres et composantes du risque.  
Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure protégée sont énumérés ci-dessous. 
 
Zone Z1: Structure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc (Distrib BT)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT1)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT3)  = 1,00E+00 
Pc (Livraison HT)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Distrib BT)  = 1,00E+00 
Pm (Départ AGBT1)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT3)  = 1,00E-04 
Pm (Livraison HT)  = 1,00E-04 
Pm = 1,00E+00 
Pu (Distrib BT) = 1,00E-02 
Pv (Distrib BT) = 1,00E-02 
Pw (Distrib BT) = 9,50E-01 
Pz (Distrib BT) = 6,00E-02 
Pu (Départ AGBT1) = 1,00E-02 
Pv (Départ AGBT1) = 1,00E-02 
Pw (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT1) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT3) = 4,00E-01 
Pu (Livraison HT) = 1,00E-02 
Pv (Livraison HT) = 1,00E-02 
Pw (Livraison HT) = 8,00E-01 
Pz (Livraison HT) = 2,00E-02 
ra = 0,001 
rp = 0,2 
rf = 0,01 
h = 2 
 
Risque R1: pertes en vies humaines  
 
Les valeurs des composantes de risque pour la structure protégées sont énumérées ci-dessous. 
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Z1: Structure 
RB: 9,21E-06 
RU(Distrib BT): 3,08E-13 
RV(Distrib BT): 6,16E-10 
RU(Départ AGBT1): 1,23E-11 
RV(Départ AGBT1): 2,46E-08 
RU(Départ AGBT3): 2,24E-10 
RV(Départ AGBT3): 4,49E-07 
RU(Livraison HT): 7,30E-12 
RV(Livraison HT): 1,46E-08 
Total: 9,70E-06 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 9,70E-06  
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Apres la mise en place des mesures de protection (qui doivent être correctement conçus), 
l'évaluation du risque est : 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  
 
 
 
Date08/11/2018  
         Cachet et signature  
 
 
 
 
 
 
9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: se référer à l'annexe d'emplacement: Isolé (Cd = 1) 
Blindage de structure :Aucun bouclier équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,44  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Alim HT  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée avec 
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transformateur HT / BT 
Longueur (m) Lc = 500 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
 
Caractéristiques des lignes: Desserte silos Nord  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 5 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 8    B (m): 3    H (m): 17 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
Caractéristiques des lignes: Desserte Sprinkler   
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 30 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 10    B (m): 7    H (m): 6 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
Caractéristiques des lignes: Desserte HT usine 2  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée avec 
transformateur HT / BT 
Longueur (m) Lc = 40 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 
ohm/km  
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 202    B (m): 33    H (m): 12 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Structure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Céramique (ru = 0,001) 
Risque d'incendie: ordinaire (rf = 0,01) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
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Protections contre le feu: actionnés automatiquement (rp = 0,2) 
zone de protection: Aucun bouclier 
Protection contre les tensions de contact:   aucune des mesures de protection 
 
 
Réseaux interneDistrib BT  
 Connecté à la ligne Alim HT  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 50 m² (Ks3 = 1) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneDépart AGBT1  
 Connecté à la ligne Desserte silos Nord  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneDépart AGBT3  
 Connecté à la ligne Desserte Sprinkler   
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneLivraison HT  
 Connecté à la ligne Desserte HT usine 2  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 6,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure  
Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt =0,0003 
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,15 
Perte dues à des dommages physiques (liées à R4) Lf =0,5 
Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R4) = Lo0,01 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  
Risque 1:  Rb   Ru   Rv   
Risque 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =3,49E-02 km²  
Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =3,52E-01 km²  
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure Nd 
=1,54E-02 
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la structure 
Nm =1,40E-01 
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Lignes électriques 
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité 
(Ai) des lignes:  
 
Alim HT 
Al = 0,004670 km² 
Ai = 0,125000 km²  
 
Desserte silos Nord 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,001250 km²  
 
Desserte Sprinkler  
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,007500 km²  
 
Desserte HT usine 2 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,010000 km² 
 
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups de 
foudre à proximité (Ni) des lignes:  
 
Alim HT 
Nl = 0,000103 
Ni = 0,011000 
  
Desserte silos Nord 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000550 
  
Desserte Sprinkler  
Nl = 0,000000 
Ni = 0,003300 
  
Desserte HT usine 2 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000880 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Structure 
Pa = 1,00E+00 
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Pb = 1,0 
Pc (Distrib BT)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT1)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT3)  = 1,00E+00 
Pc (Livraison HT)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Distrib BT)  = 1,00E+00 
Pm (Départ AGBT1)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT3)  = 1,00E-04 
Pm (Livraison HT)  = 1,00E-04 
Pm = 1,00E+00 
Pu (Distrib BT) = 9,50E-01 
Pv (Distrib BT) = 9,50E-01 
Pw (Distrib BT) = 9,50E-01 
Pz (Distrib BT) = 6,00E-02 
Pu (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT1) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT1) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT3) = 4,00E-01 
Pu (Livraison HT) = 8,00E-01 
Pv (Livraison HT) = 8,00E-01 
Pw (Livraison HT) = 8,00E-01 
Pz (Livraison HT) = 2,00E-02  
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  
 
Ce document contient :   
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
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2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et des 
risques de la vie  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au sein 
des structures  
  mars 2006;  
 
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les dimensions 
et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces d'exposition. 
La structure à protéger :  
- est une partie verticale d'un bâtiment;  
- est séparée des autres parties du bâtiment par des murs avec une résistance au feu de 120 min 
(REI 120);  
- il y a des réseaux internes en commun avec les autres parties du bâtiment, mais la propagation 
des surtensions est évitée au moyen de Parafoudre installé à l'entrée de ces lignes dans la 
structure.  
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que la 
totalité de la structure (art. A.2.1.2 - norme EN 62305-2).  
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville de85290 MORTAGNE sur SEVRE où se trouve la 
structure :   
 
    Ng = 0,4 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
 
La disposition de la structure est décrite dans l'annexe Description de la structure .  
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Le type de structure usuel est : Industrielle  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
- perte de valeurs économiques  
 
L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, doit 
être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, n'a 
pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
Le bâtiment a une structure métallique ou en béton armé continu. 
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne de puissance: Desserte Silos Sud 
 - Ligne de puissance: Desserte Sprinkler 
 - Ligne de puissance: Desserte HT  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 
Se référant à: 
- murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Structure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les composants 
connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
 
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGN ES ELECTRIQUES  
 
La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée avec la 
méthode graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.2 et il est indiqué dans l'annexe Surface 
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d'exposition Ad .  
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait 
endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée par la méthode 
graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.3 et est indiquée dans l'annexe Surface d'exposition 
Am .  
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la méthode 
d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) sont 
présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RB: 8,26E-06 
RU(Départ AGBT2): 1,26E-09 
RV(Départ AGBT2): 2,51E-06 
RU(Départ AGBT3): 2,24E-10 
RV(Départ AGBT3): 4,49E-07 
RU(Alim HT): 5,35E-10 
RV(Alim HT): 1,07E-06 
Total: 1,23E-05 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 1,23E-05 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
 
Le risque total R1 = 1,23E-05est plus grand que le risque tolérable RT = 1E-05, et il est donc 
nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. composantes du risque qui 
constituent le risque R1, indiquées en pourcentage du risque R1 pour la structure, sont énumérées 
ci-dessous. 
 
Z1 - Structure 
RD = 67,1875 %  
RI = 32,8125 %  
Total = 100 %  
RS = 0,0164 %  
RF = 99,9836 %  
RO = 0 %  
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Total = 100 %   
 
où:  
- RD = RA + RB + RC  
- RI = RM + RU + RV+ RW + RZ  
- RS = RA + RU  
- RF = RB + RV  
- RO = RM + RC + RW + RZ  
 
et :  
- RD est le risque dû aux coups de foudre frappant la structure  
- RI est le risque dû aux coups de foudre ayant une influence sur la structure bien que ne la 
frappant pas directement  
- RS est le risque dû aux blessures des êtres vivants  
- RF est le risque dû aux dommages physiques  
- RO est le risque dû aux défaillances des réseaux internes.  
 
Les valeurs énumérées ci-dessus, montrent que le risque R1 de la structure est essentiellement 
présent dans les zones suivantes :  
 
Z1 - Structure (100 %)  
 - essentiellement due àdommages physiques  
 - principalement en raison de coups de foudre frappant la structure et coups de foudre 
influençant la structure, mais ne la frappant pas directement  
 - la principale contribution à la valeur du risque R1 à l'intérieur de la zone est déterminée 
suivant  
 les composantes du risque :   
  RB = 67,1875 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre frappant la structure   
  RV (Départ AGBT2) = 20,4421 %   
  dommages physiques dus à des coups de foudre frappant la ligne   
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
Afin de réduire le risque R1 au-dessous du risque tolérable RT = 1E-05, il est nécessaire d'agir 
sur les composantes du risque supérieur à la valeur de risque. 
 
en utilisant au moins une des mesures de protection possibles suivantes:  
 
 
Afin de protéger la structure les mesures de protection suivantes sont sélectionnées:  
 
  
 -  Pour la ligneLigne1 - Desserte Silos Sud:  
  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  
 -  Pour la ligneLigne3 - Desserte HT:  
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  - Parafoudre d'entrée - niveau: I  
 
Le risque R4 n'a pas été évalué parce que le client n'a pas demandé d'analyse économique.  
 
Les mesures de protection sélectionnées modifient les paramètres et composantes du risque.  
Les valeurs des paramètres du risque liées à la structure protégée sont énumérés ci-dessous. 
 
Zone Z1: Structure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc (Départ AGBT2)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT3)  = 1,00E+00 
Pc (Alim HT)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Départ AGBT2)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT3)  = 1,00E-04 
Pm (Alim HT)  = 1,00E-04 
Pm = 3,00E-04 
Pu (Départ AGBT2) = 1,00E-02 
Pv (Départ AGBT2) = 1,00E-02 
Pw (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT2) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT3) = 4,00E-01 
Pu (Alim HT) = 1,00E-02 
Pv (Alim HT) = 1,00E-02 
Pw (Alim HT) = 1,00E+00 
Pz (Alim HT) = 1,00E-01 
ra = 0,001 
rp = 0,2 
rf = 0,01 
h = 2 
 
Risque R1: pertes en vies humaines  
 
Les valeurs des composantes de risque pour la structure protégées sont énumérées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RB: 8,26E-06 
RU(Départ AGBT2): 1,26E-11 
RV(Départ AGBT2): 2,51E-08 
RU(Départ AGBT3): 2,24E-10 
RV(Départ AGBT3): 4,49E-07 
RU(Alim HT): 5,35E-12 
RV(Alim HT): 1,07E-08 
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Total: 8,74E-06 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 8,74E-06  
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Apres la mise en place des mesures de protection (qui doivent être correctement conçus), 
l'évaluation du risque est : 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  
 
 
 
Date08/11/2018  
         Cachet et signature  
 
 
 
 
 
 
9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: se référer à l'annexe d'emplacement: Isolé (Cd = 1) 
Blindage de structure :Aucun bouclier équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,44  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Desserte Silos Sud  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 5 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): urbain (10 <h <20 m) 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 10    B (m): 3    H (m): 17 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
Caractéristiques des lignes: Desserte Sprinkler  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 30 
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résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 10    B (m): 7    H (m): 6 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
Caractéristiques des lignes: Desserte HT  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée avec 
transformateur HT / BT 
Longueur (m) Lc = 40 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 206    B (m): 12    H (m): 11 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Structure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Céramique (ru = 0,001) 
Risque d'incendie: ordinaire (rf = 0,01) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés automatiquement (rp = 0,2) 
zone de protection: Aucun bouclier 
Protection contre les tensions de contact:   aucune des mesures de protection 
 
 
Réseaux interneDépart AGBT2  
 Connecté à la ligne Desserte Silos Sud  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneDépart AGBT3  
 Connecté à la ligne Desserte Sprinkler  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
Réseaux interneAlim HT  
 Connecté à la ligne Desserte HT  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 6,0 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure  
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Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt =0,0003 
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,15 
Perte dues à des dommages physiques (liées à R4) Lf =0,5 
Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R4) = Lo0,01 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  
Risque 1:  Rb   Ru   Rv   
Risque 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =3,13E-02 km²  
Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =3,38E-01 km²  
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure Nd 
=1,38E-02 
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la structure 
Nm =1,35E-01 
 
 
Lignes électriques 
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité 
(Ai) des lignes:  
 
Desserte Silos Sud 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,001250 km²  
 
Desserte Sprinkler 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,007500 km²  
 
Desserte HT 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,010000 km² 
 
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups de 
foudre à proximité (Ni) des lignes:  
 
Desserte Silos Sud 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000055 
  
Desserte Sprinkler 



ALTUSIA   Page 11 

Nl = 0,000000 
Ni = 0,003300 
  
Desserte HT 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,000880 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Structure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc (Départ AGBT2)  = 1,00E+00 
Pc (Départ AGBT3)  = 1,00E+00 
Pc (Alim HT)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Départ AGBT2)  = 1,00E-04 
Pm (Départ AGBT3)  = 1,00E-04 
Pm (Alim HT)  = 1,00E-04 
Pm = 3,00E-04 
Pu (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT2) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT2) = 4,00E-01 
Pu (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pv (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pw (Départ AGBT3) = 1,00E+00 
Pz (Départ AGBT3) = 4,00E-01 
Pu (Alim HT) = 1,00E+00 
Pv (Alim HT) = 1,00E+00 
Pw (Alim HT) = 1,00E+00 
Pz (Alim HT) = 1,00E-01  
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RAPPORT TECHNIQUE  

 
 

Protection contre la foudre  
Évaluation des risques  

Sélection des mesures de protection  

VIENNOISERIE LIGERIENNE  
Local Sprinkler 

 
  
 
 
Information sur le projeteur    
 
Nom:Marc PAWLIEZ  
Adresse:65, rue de la Fontaine  
Ville:CORCELLES en BEAUJOLAIS  
Code postal69220  
Pays:RA  
Raison sociale:ALTUSIA Conseil  
Numéro Qualifoudre:0923104783050  
Numéro de TVA:FR82450338108  
Numéro de SIRET :45033810800035  
  
  
 
 
Client:    
 
Client:Viennoiserie Ligérienne  
description de la structure :Local Sprinkler et sa réserve extérieure  
Adresse:ZI de Gautreau II  
Ville:85290 MORTAGNE en SEVRE  
Région  
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1.  CONTENU DU DOCUMENT  
 
Ce document contient :   
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;  
- le projet de conception des mesures de protection requises.  
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2.  NORMES TECHNIQUES 
 
Ce document porte sur les normes suivantes:  
 
- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et des 
risques de la vie  
  mars 2006;  
 
- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au sein 
des structures  
  mars 2006;  
 
 
3.  STRUCTURE A PROTEGER  
 
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les dimensions 
et les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces d'exposition. 
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, physiquement séparé des autres 
constructions.  
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que 
l'ensemble de la structure (art. A.2.1.2 -- norme EN 62305-2).  
 
 
4.   DONNEES D'ENTREES  
 
4.1 Densité de foudroiement  
  
Densité de foudroiement dans la ville de85290 MORTAGNE en SEVRE où se trouve la structure 
:   
 
    Ng = 0,4 coup de foudre/km² année  
 
4.2 Données de la structure  
 
La disposition de la structure est décrite dans l'annexe Description de la structure .  
 
Le type de structure usuel est : Industrielle  
La structure pourrait être soumise à :  
- perte de vie humaine  
- perte de valeurs économiques  
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L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, doit 
être calculé :  
- risque R1;  
 
L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, n'a 
pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.  
 
  
4.3 Données des lignes électriques  
 
La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:  
 - Ligne de puissance: Alimentation issue Usine  
 
Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes 
électriques.   
 
4.4 Définition et caractéristiques des zones  
 
Se référant à: 
- murs existants avec une résistance au feu de 120 min; 
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion 

électromagnétique de la foudre); 
-   type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et 

présence possible de personnes; 
-   autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des 

mesures de protection existantes; 
 
sont définies les zones suivantes : 
 
Z1: Structure 
 
Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les composants 
connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.  
 
 
5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGN ES ELECTRIQUES  
 
La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée avec la 
méthode graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.2 et il est indiqué dans l'annexe Surface 
d'exposition Ad .  
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait 
endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée par la méthode 
graphique selon la norme EN 62305-2, art.A.3 et est indiquée dans l'annexe Surface d'exposition 
Am .  
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la méthode 
d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4. 
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) sont 



ALTUSIA   Page 5 

présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque 
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la 
structure non protégée.  
 
 
6. EVALUATION DES RISQUES  
 
6.1Risque R1: pertes en vies humaines  
 
6.1.1 Calcul de R1  
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous. 
 
Z1: Structure 
RB: 1,01E-07 
RU(Distribution BT): 1,12E-09 
RV(Distribution BT): 2,24E-06 
Total: 2,34E-06 
 
Valeur du risque total R1 pour la structure : 2,34E-06 
 
6.1.2 Analyse du risque R1  
 
Le risque total R1 = 2,34E-06est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05  
 
 
7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION  
 
Par conséquent, le risque total R1 =2,34E-06est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il n'est 
pas nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire. 
 
 
 
8. CONCLUSIONS  
 
Risque inférieur au risque tolérable:R1  
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.  
 
 
 
Date08/11/2018  
         Cachet et signature  
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9. APPENDICES  
 
 
APPENDICE - Type de structure  
 
Dimensions: se référer à l'annexe d'emplacement: Isolé (Cd = 1) 
Blindage de structure :Aucun bouclier équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,44  
 
 
APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes  
 
Caractéristiques des lignes: Alimentation issue Usine  
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée 
Longueur (m) Lc = 30 
résistivité (ohm.m) ρ = 100 
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts 
Facteur environnemental (Ce): rurale 
Dimensions de la structure adjacente:    A (m): 206    B (m): 120    H (m): 11,5 
Facteur d'emplacement de la structure adjacente (Cd): Isolé 
 
 
APPENDICE - Caractéristiques des zones  
 
Caractéristiques de la zone: Structure  
Type de zone: Intérieur  
Type de surface: Béton (ru = 0,01) 
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1) 
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2) 
Protections contre le feu: actionnés automatiquement (rp = 0,2) 
zone de protection: Aucun bouclier 
Protection contre les tensions de contact:   aucune des mesures de protection 
 
 
Réseaux interneDistribution BT  
 Connecté à la ligne Alimentation issue Usine  
 câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02) 
 Tension de tenue: 2,5 kV 
 Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1) 
 
Valeur moyenne des pertes pour la zone:Structure  
Pertes dues aux tensions de contact (liées à  R1) Lt =0,000005 
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,0025 
Perte dues à des dommages physiques (liées à R4) Lf =0,5 
Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R4) = Lo0,01 
 
Risque et composantes du risque pour la zone:Structure  
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Risque 1:  Rb   Ru   Rv   
Risque 4:  Rb   Rc   Rm   Rv   Rw   Rz 
 
 
APPENDICE  -  Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.  
 
Structure  
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =2,29E-03 km²  
Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =2,05E-01 km²  
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure Nd 
=1,01E-03 
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la structure 
Nm =8,92E-02 
 
 
Lignes électriques 
 
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité 
(Ai) des lignes:  
 
Alimentation issue Usine 
Al = 0,000000 km² 
Ai = 0,007500 km² 
 
Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups de 
foudre à proximité (Ni) des lignes:  
 
Alimentation issue Usine 
Nl = 0,000000 
Ni = 0,003300 
 
 
APPENDICE  - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée  
 
Zone Z1: Structure 
Pa = 1,00E+00 
Pb = 1,0 
Pc (Distribution BT)  = 1,00E+00 
Pc = 1,00E+00 
Pm (Distribution BT)  = 1,00E-04 
Pm = 1,00E-04 
Pu (Distribution BT) = 1,00E+00 
Pv (Distribution BT) = 1,00E+00 
Pw (Distribution BT) = 1,00E+00 
Pz (Distribution BT) = 4,00E-01  



 



STATISTIQUES EN LIGNE

Résumé

Statistiques du foudroiement

N  : valeur normative de référence (NF EN 62858 – NF C 17-858)

Records

Ville :
MORTAGNE-SUR-SEVRE (85151)

Superficie :
22,15 km

Période d'analyse :
2008-2017

2

 N  : 0,44 impacts/km²/an

Faible

< 0.67 Nsg

Intense

> 3.74 Nsg

Foudroiement Infime

Indice de confiance statistique : Excellent

L'intervalle de confiance à 95% est : [0,37 - 0,54].

 Nombre de jours d'orage : 5 jours par an

 SG



SG

2013 (1,22 impacts/km²/an)

Juillet 2013

26 juillet 2013

Année record :

Mois record :

Jour record :

Statistiques en ligne 1/2



Les résultats ci-dessus sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des impacts
de foudre pour la période 2008-2017.
La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le
nombre de points de contact par km² et par an.
La valeur moyenne de la densité de foudroiement (N ) est de 1,12 impacts/km²/an.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’évolution des statistiques de foudroiement.

COPYRIGHT METEORAGE
Cette fourniture est régie par les conditions générales de vente disponibles ici : 
http://www.meteorage.fr/informations/conditions-generales-de-vente
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Répartition saisonnière sur toute la période du Nombre de points de contact.
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http://www.meteorage.fr/content/download/755/5404/version/1/file/EnSavoirPlus.pdf
http://www.meteorage.fr/informations/conditions-generales-de-vente
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DOMAINE 18 Installations électriques Q 18
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE 09/2013 

 

Organisme 
Nous soussignés organisme de vérification d’installations électriques autorisé* par CNPP Cert. Sous le N° 002/18 

Nom (ou raison sociale) : DEKRA Industrial SAS 

 Siège social : 19, rue Stuart Mill, PA Limoges Sud-Orange, B.P. 308, 87008 LIMOGES CEDEX 1 

 

 Etablissement objet de la vérification 
Nom (ou raison sociale) : VIENNOISERIE LIGERIENNE 

Gautreau 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE 

 VIENNOISERIE LIGERIENNE 
Gautreau 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE 

Nature de l'activité : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 

Lorsqu’il y a plusieurs bâtiments, préciser la référence du ou des bâtiments concernés : Voir page de garde 

Nous déclarons avoir reçu de l’exploitant ou son représentant :  
 la désignation des locaux à risques d’incendie (par défaut, l’organisme  se réfère au guide UTE C 15103) : Non 
 le document relatif à la protection contre les explosions :  Oui 

 
 

 Vérification des installations électriques réalisée 
Nous déclarons avoir procédé le 23/11/2018  

à une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18. 

La Vérification a consisté en : 

X une vérification complète des installations électriques de l’établissement 

   une vérification partielle des installations électriques désignées ci-dessous (lieu et motif) 

   
Une coupure totale a été autorisée par l’exploitant : Non 

Type de vérification : Vérification initiale Date de la précédente visite :    
 
 

 Conclusion 
Nous déclarons que l’installation électrique 
   peut entraîner des risques d’incendie et d’explosion 
X ne peut pas entraîner des risques d’incendie et d’explosion. 
 
 
 
La vérification n° :   B95935851801R  001   a été 
effectuée 
par LE GALLIC GERARD 
en présence de Mr Ballout Florian 
 

 A  LIMOGES  le 14/12/2018 

 
DEKRA Industrial S.A.S. au Capital Social de 10 060 000 € -. SIREN 433 250 834 RCS Limoges 

19, rue Stuart Mill, PA Limoges Sud-Orange, B.P. 308, 87008 LIMOGES CEDEX 1 
Tél. +33 (0)5 55 58 44 45    Fax. +33 (0)5 55 06 12 80 - http://www.dekra-industrial.fr/ 
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 Constatations 1 
Absence 

de danger 
constaté 

Danger 
signalé 
pour la 

1ère fois 2 

Danger 
déjà 

signalé 

1 Présence de traces d’échauffement anormal d’une canalisation et/ou d’un matériel 
électrique  

 X   
 

2 Absence des moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT, HT/HT) SO    
 

3 Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités  X   
 

4 Dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel SO    
 

5 Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger 
dans les armoires électriques 

 X   
 

6 Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans les locaux à 
risques d’incendie et/ou zones à risques d'explosion  

 X   
 

7 Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques 
d’incendie et/ ou zones à risques d’explosion  

 X   
 

8 Existence de locaux à risques d'incendie et/ou zones à risque d'explosion pour 
lesquels l'installation ne répond à aucune des deux conditions suivantes : 

 - Présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs assurant la 
signalisation ou la coupure au 1er défaut d'isolement, 

 - Protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs à courant 
différentiel résiduel de seuil égal à 300 mA. 

 X   

 

1 Indiquer à l’aide d’une croix dans les colonnes de droite s’il y a ou non constat de danger. 

La mention SO signifie « sans objet ». La mention NV signifie « non vérifié » et doit être motivée : vérification partielle et/ou coupure totale non autorisée. 
2 Dans le cas d’une première vérification réalisée par l’organisme, les constats de danger sont mentionnés dans cette colonne. 

Evènements déclarés depuis la vérification précédente 
Modifications de l'installation : Aucune 

Incidents : Aucun 

Dispositions déclarées prises pour améliorer les conditions de sécurité : Sans objet 

 
Points de non-conformité ou anomalies constatés et préconisations associées  

Voir en Annexe la liste de non conformités ou anomalies constatées 
   

 
Commentaires : 
Schéma de liaison à la terre de l’installation : TN 
Un compte rendu Q19 a été délivré 
 

 
Ce compte rendu doit être transmis dans un délai de 5 semaines à l’exploitant en 2 exemplaires, l'un destiné à son assureur, l'autre 

conservé par lui sur le site où la vérification a été effectuée. Ce délai peut être porté à 2 mois lorsque l’installation ne peut pas 
entraîner de risque d’incendie ou d’explosion 
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ANNEXE 

SANS OBSERVATION 



 
14  -   Compte-rendu de la Médecine du Travail identifiant les risques pour le 

personnel - juillet 2001. 
 

  











 
15  -   Extrait du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 14/06/2017 où le 

présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été présenté. 
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VIENNOISERIEVIENNOISERIEVIENNOISERIEVIENNOISERIE    PROCES VERBAL DU CHSCT DU 1PROCES VERBAL DU CHSCT DU 1PROCES VERBAL DU CHSCT DU 1PROCES VERBAL DU CHSCT DU 14444////06060606/201/201/201/2017777    Date de création : 

03/05/03 
LIGERIENNELIGERIENNELIGERIENNELIGERIENNE        Mise à jour : 19/06/2017 

(Mortagne)(Mortagne)(Mortagne)(Mortagne) 
REUNION DE TRAVAILREUNION DE TRAVAILREUNION DE TRAVAILREUNION DE TRAVAIL Nb pages : 9 

 
• Personnes présentes : 

 
M. Thierry GUIGNON 
(Président) 
 
Mme Isabelle DAVIAU 
 
M. Daniel TRICOIRE 
(Resp. Sécurité) 

M. Aurélien PLAIRE 
(secrétaire) 
 
M. Daniel GODEFROY 
 
 
 

M.J. Michel DURAND 
 
 
M. Julien DENIS 
 
 
 

 
• Personnes Invitées: 

 

  

Mme Cécile BENOIT 
(Echange d’expériences sur AT) 

 
• Personnes excusées ou absentes : 

 
Dr HERY 
(Médecin du travail) 
 
M. PESIGOT 
(Contrôleur Sécurité 
CARSAT) 

M. Raphael CHANSON 
 
 
M. Philippe GARNIER 

Mme Hélène MAXIMIN 
(échange expérience 
sur AT) 
Mme Isabelle JAUNET 

M. Sébastien LERAY     
(Inspecteur du travail) 
 
 

• Ordre du jour : 
 

1. Visite de site ; ligne croissant, conditionnement VL3 
2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 14/06/2017, 
3. Maladies professionnelles, 
4. Bilan des AT et IT du 1er  trimestre 2017, 
5. Retour d’expérience des personnes accidentées, 
6. Formations Sécurité réalisées 
7. Présentation des actions réalisées au 2nd  trimestre 2017, 
8. Projets en cours / à réaliser, 
9. Dossier ICPE en enquête publique 
 
• Diffusion : Usine, médecine du travail, inspection du travail, CARSAT, 

membres du CHSCT 
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7. Projets en cours / à réaliser 
 

- Achat de matériel d’aide à la manutention 
• Lève-bacs 
• Lève-bobines 
• Chariot picking 

 
- Chiffrage d’une passerelle sur VL2 

 
- Information du CHSCT sur le dépôt d’un dossier ICPE  en préfecture 

 
 
 
 

 
 
La prochaine réunion est programmée pour le Mercredi 13/12/2017 à 10h30 . 
 
 
 
 
 
Signatures : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aurélien Plaire     Thierry GUIGNON 

 Secrétaire CHSCT     président CHSCT 


