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Chapitre 1 : Présentation générale – 

Synthèse et analyse bibliographique 
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Ce rapport constitue le diagnostic naturaliste dans le cadre de la demande 

d’autorisation environnementale pour la prolongation d’activité de l’Ecosite 

de la Mélitée à Grand’Landes (85) par rehausse de la zone de stockage de La 

Vergne II. Les données de terrain ont été collectées entre mai et juin 2018 ; 

elles complètent l’étude d’impact de 2003 et les données recueillies par 

l’ADEV de 2008 à 2017.  

1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. PRESENTATION DU SITE D’ETUDE 

L’Ecosite de la Mélitée se situe au Nord de la commune de GRAND’LANDES dans le département de 

Vendée, à environ 3,5 km du bourg, le long de la route départementale RD 50 au lieudit «La Vergne». 

Il est exploité par GEVAL, filiale de VEOLIA et s’étend sur environ 61 ha. 

Le site est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) autorisée par l’Arrêté 

Préfectoral du 16 juillet 2007 modifié et complété principalement par les Arrêtés Préfectoraux 

Complémentaires du 26 avril 2012 et du 20 novembre 2017.

1.2. LOCALISATION 

Le site se situe au Nord de la commune de GRAND’LANDES. L’accès au site se fait soit par le Nord 

mpruntant la RD 81 puis la RD 50, soit par le Sud, en passant par le bourg de la commune, puis par la 

RD 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude 

ECOSITE DE LA 

MELITEE 
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L’Ecosite de la Mélitée comporte de grands espaces naturels hors des zones de stockage de déchets 

de La Vergne 1 et La Vergne 2 qui ont fait l’objet depuis 10 ans d’aménagements pour renforcer et 

développer leur intérêt floristique et faunistique. L’objectif est de favoriser le développement de la 

biodiversité sur un site qui présente une activité industrielle de traitement des déchets. Ces 

aménagements sont en lien avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral du site. Par ailleurs, depuis 

2008, GEVAL fait intervenir l’ADEV (Association pour la Défense de L’Environnement en Vendée)  

pour réaliser des visites régulières dont les observations sont synthétisées dans un rapport annuel de 

suivi de la biodiversité. Ce rapport établit également des préconisations de génie écologique sur  les 

années à venir pour favoriser la biodiversité sur l’Ecosite de la Mélitée. Les grandes actions qui ont 

été menés depuis 10 ans sur l’Ecosite de la Mélitée sont listées ci-dessous. 

 

- Restauration des mares existantes  

- Création de nouvelles mares 

- Méandrage de fossés de rejet d’eaux pluviales 

- Création de différentes zones prairiales autour du site 

- Plantations de haies, de boisements et de bosquets 

- Création de plans d’eau paysagers favorisant l’installation d’une végétation de bordure 

- Mise en place d’une gestion différenciée selon les différents espaces naturels (fauchage 

tardif) 

- Réaménagement des zones d’emprunts de terre en pentes douces 

1.3. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet concerne la prolongation d’activité de l’Ecosite de la Mélitée qui intègre actuellement les 

massifs de casiers de la Vergne II (site en exploitation) et de la Vergne I (site en post-exploitation). 

 

 
Figure 2 : Vue aérienne de l’Ecosite de la Mélitée 

LVI 

LVII 
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La prolongation d’activité sera faite par rehausse sur l’emprise actuelle de la zone de stockage de La 

Vergne II, soit environ 18 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation et intégration de la prolongation envisagée 

 

Le  projet de rehausse va notamment consister à décaper la couche de terre végétale et de matériaux 

argileux de la couverture finale actuelle du site de La Vergne 2. Ces travaux de terrassement se feront  

au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation tout comme la digue de rehausse qui sera construite 

sur la périphérie de la nouvelle zone de stockage de déchets. Cette digue sera immédiatement 

enherbée. Au niveau du réaménagement final, le projet de rehausse aura un modelé avec un dôme 

unique contrairement au modelé actuel qui présente 3 dômes et présentera une couverture finale 

similaire à celle présente actuellement de type prairies de fauche. 

Prolongation par 

rehausse - LVII 

LVI  

Traitement 

Lixiviats 

Valorisation 

biogaz 

Bâtiment de 

tri 

Limite de l’ICPE 
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2. PRESENTATION DU CONTEXTE ECOLOGIQUE 

A l’échelle locale, l’aire d’étude est composée de milieux agropastoraux avec une densité de haies 

assez importante ainsi que la forêt de Grand’Landes. 

2.1. INVENTAIRES ET ZONAGES REGLEMENTES 

L’analyse porte sur les zonages réglementaires et les inventaires ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Faunistique et Floristique) situés dans un rayon de 5 km autour du projet.  

Les aires d’études immédiates et rapprochées ne recoupent pas de zonages réglementaires, seule 

une ZNIEFF de type 1 est à signaler en marge du périmètre des 5km. Il s’agit de la Forêt de Touvois 

et de Rocheservière, vallée de La Logne et de ses affluents (Cf.en page suivante, sur la figure 4 : 

Localisation des zonages environnementaux). 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 15 km : 

Code 
Distance au site 

(en km) 
Nom du site Intérêt 

ZNIEFF de type I 

520007302 3,5 
Forêt de Touvois et de Rocheservière, vallée de la 

Logne et de ses affluents 

Moyen Nacré, Loutre d’Europe, 

Genette commune, Agrion de Mercure, 

Naïade au corps vert, Orthétrum brun, 

Cordulie métallique, Engoulevent 

d’Europe, Faucon hobereau, Pouillot 

fitis, Bouvreuil pivoine et nombreuses 

plantes 

Tableau 1 : Zonages environnementaux dans un rayon de 5 km autour du projet. 

En annexe 1, la fiche ZNIEFF 520007302 (Forêt de Touvois et de Rocheservière, vallée de la Logne et 

de ses affluents). 

2.2. BILAN SUR LES ZONAGES 

Au regard des zonages «sub-réglementaires » (ZNIEFF), les enjeux avifaunistiques semblent 

relativement « faibles » au niveau du site du projet. En effet, la seule espèce présente est le Faucon 

hobereau chassant au-dessus du grand plan d’eau au nord. 

Notons que la Naïade au corps vert et l’Orthétrum brun sont cités par l’ADEV sur l’aire d’étude, mais 

nous ne les avons pas observés cette année. 

Quant aux espèces de la flore, il s’agit surtout d’espèces de zones humides et forestières dont 3 sont 

présentes sur l’aire d’étude (Osmonde royale, Renoncule tripartite, Cicendie fluette) et inféodées 

aux milieux humides. 
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Projet de prolongation d’activité 

Figure 4 : Localisation des zonages environnementaux 
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2.3. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté 

préfectoral le 30 octobre 2015.  

Le SRCE est un document de cadrage pour les différents projets et documents de planification locaux 

(SCoT, PLU). Le législateur a prévu le plus faible niveau d’opposabilité pour ce schéma, à savoir la « 

prise en compte ».  

Le SRCE étant un outil d'aménagement du territoire à l'échelle régionale construit au 1/100 000ème, 

de nombreux éléments utiles à l'échelle locale n'y sont pas détaillés. Le rôle des collectivités locales 

et maîtres d’ouvrages divers est donc de prendre en compte les différents éléments du SRCE tout en 

ayant la possibilité d’en décliner le contenu à leur propre échelle de territoire et/ou projet, en 

réalisant, si nécessaire, des études complémentaires s’appuyant sur les données locales.  

Le site d’implantation se situe à proximité de deux réservoirs de biodiversité boisés et bocagers 

(forêt de Grand-Landes). Enfin deux cours d’eau prennent sources au niveau du site d’étude. 

La faible surface du site et les configurations d’implantations, hors réservoirs et corridors 

écologiques reconnus par le SRCE) n’engendreront donc aucune rupture fonctionnelle notable.  

En page suivante sur la figure 5, vous trouverez la carte TVB issue du SRCE au niveau de notre 

territoire d’étude.  

A noter que les cartographies extraites du SRCE des Pays de la Loire ne sont pas présentées à l’échelle 

de 1/100 000ème pour lesquelles elles ont été conçues, le format original ne pouvant être affiché sur 

une feuille A3. L’échelle présentée ici est donc inférieure. Ces cartes ont pour vocation essentielle de 

localiser l’aire d’étude élargie au sein des cartographies du SRCE. 
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Figure 5 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique sur l’aire d’étude 

Aire d’étude 
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2.4. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

RAPPORT OUEST AMENAGEMENT, 2003 1
 

L’expertise portait sur la faune et la flore en vue du projet d’extension du CSDU de La Vergne. Les 

relevés floristiques montraient des espèces assez communes. Trois espèces plus intéressantes 

étaient citées : la Stellaire des sources (Stellaria alsine), l’Oenanthe à feuilles de Silaus (Oenanthe 

silaifolia) et l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora). 

Concernant l’entomofaune, seuls la Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides) et le Shinx de 

l’Epilobe (Prosperpinus proserpina) présentaient un intérêt. La diversité odonatologique apparaît 

particulièrement faible. 

Quant aux amphibiens et aux reptiles, les 2 espèces de lézards communs avaient été observés. Les 

seules mares présentant un intérêt batrachologiques étaient les mares n° 5, 7 et 10, où la présence 

du Triton palmé (Lissotriton helveticus), de la Rainette verte (Hyla arborea) et de la Salamandre 

tachetée (Salamandra terrestris) avait été décelée. 

 

Figure 6 : Localisation des mares 

(Source : ADEV - Cahier de suivi de la biodiversité - ISDND la Vergne II, Grand'Landes – 2017) 

                                                           

1
 Projet d’extension du C.S.D.U. de la Vergne à GRAND’LANDES. Expertise faunistique, floristique et paysagère – OUEST-AMENAGEMENT – juin 

2003. 

mare 10 
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Pour ce qui concerne les oiseaux nicheurs, les sylviidés communs étaient présents, parfois avec des 

densités conséquentes, à savoir l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), les Fauvette à tête noire 

(Sylvia atricapilla), grisette (S. communis) et des jardins (S. borin), le Rossignol philomèle (Luscinia 

megarhynchos). L’Alouette des champs était localisée au nord de l’aire d’étude tandis que le Bruant 

jaune (Emberiza citrinella), assez abondant, était présent sur l’ensemble du périmètre. 

Le site a particulièrement évolué entre 2008 et 2018, certaines espèces n’ont pas été retrouvées, 

d’autres sont apparues. Dans l’ensemble les milieux sont plus intéressants, les potentialités 

batrachologiques sont nettement plus importantes. Malgré l’exploitation du site, les densités 

d’oiseaux s’avèrent toujours aussi surprenantes. 

 

RAPPORTS ADEV 2008-2017 

L’Association pour la Défense de l’Environnement en Vendée (ADEV) effectue des visites régulières 

d’avril à septembre depuis 2008 et émet un rapport annuel. Il porte essentiellement sur la flore et 

l’entomofaune.  

Concernant la flore, le rapport de 2017
2
 , joint en annexe 2, signale toujours la présence des 3 taxons 

découverts par Ouest Aménagement en 2003. Il indique la présence de nouvelles espèces à partir de 

2010, vraisemblablement apparues suite aux différents aménagements, il s’agit de l’Etoile d’eau 

(Damasonium alisma) et de la Cicendie fluette (Exaculum pusillum). 

Les oiseaux, hormis les espèces classiques pour ce type d’activité (Cigogne blanche (Ciconia ciconia), 

Milan noir (Milvus migrans)) et quelques espèces des milieux aquatiques, ont été peu étudiés et font 

l’objet d’un résumé succinct en 2009
3
, puis en 2014

4
, où sont signalés quelques stationnements de 

laro-limicoles et d’échassiers. Des indications sont aussi apportées sur la possible nidification du 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) et celle de la Foulque macroule (Fulica atra), ainsi que de la 

présence d’un chanteur d’Alouette lulu (Lullula arborea). La synthèse pour l’avifaune reprend les 

éléments des précédentes années et ajoute la présence de la Pie-grièche écorcheur en 2015, 

indiquant « il existe un potentiel de reproduction de l'espèce ». Le rapport de 2017 indique 

l’observation de 51 espèces mais transmet une liste de 49 couvrant les années 2015-2017. Le 

Cisticole des joncs (Cisticole juncidis) est mentionné, il n’avait pas été revu depuis l’étude initiale en 

2003. 

Pour les mammifères, l’analyse des pelotes de réjection de l’Effraie des clochers (Tyto alba), 

récoltées dans l’ancienne ferme, mentionne des micromammifères communs en Vendée. Soulignons 

la présence du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) en 2010, puis revu ensuite mais non daté. 

Concernant les chauves-souris, les 3 espèces de pipistrelles ainsi que la Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus) ont été contactées. 

                                                           

2
 VOELTZEL V., 2018. Cahier de suivi de la biodiversité ISDND la Vergne II, Grand’Landes. Bilan des suivis 2009-2017 / Orientations 2018, 

ADEV.(voir annexe 2) 
3
 Arhuro R., 2009. Zones naturelles du CSDU de la Vergne II, Grand’Landes. Bilan des actions 2009 – ADEV, Orientations 2010. 

4
 Arhuro R., 2014. Cahier de suivi de la biodiversité ISDND la Vergne II, Grand’Landes. Bilan des actions 2014 – ADEV, Orientations 2015. 



PROJET DE PROLONGATION D’ACTIVITE – ECOSITE DE LA MELITEE (85) Ouest am’  - OCTOBRE 2018 

 

C
h

a
p

it
re

 1
 :

 P
ré

se
n

ta
ti

o
n

 g
é

n
é

ra
le

 d
u

 s
it

e
 –

 S
y

n
th

è
se

 e
t 

a
n

a
ly

se
 b

ib
li

o
g

ra
p

h
iq

u
e

 

16 

 

Depuis 2009, l’ADEV a mis en évidence la reproduction de plusieurs espèces d’amphibiens : Triton 

palmé (Lissotriton helveticus), Rainette verte (Hyla arborea), Crapaud commun (Bufo bufo) et 

Grenouille agile (Rana dalmatina). Par ailleurs, d’autres espèces ont été observées, c’est le cas du 

Triton marbré (Triturus marmoratus), de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et des 

grenouilles vertes l. s. (Pelophylax sp.). 

En plus des deux espèces de lézards déjà signalées par Ouest Aménagement en 2003, à savoir le 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), deux serpents 

sont observés : la Vipère aspic (Vipera aspis) et la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)
5
. 

Trois groupes ont été particulièrement bien étudiés par l’ADEV : les orthoptères, les rhopalocères et 

les odonates. Parmi les 29 espèces d’orthoptères recensées, certaines sont peu communes en 

Vendée telles que le Criquet tricolore (Paracinema tricolor), l'Oedipode émeraudine (Aiolopus 

thalassinus), le Gomphocère tacheté (Myrmeleotettix maculatus) et le Grillon des torrents 

(Pteronemobius lineolatus). Le Criquet ensanglanté (Stetophyma grossum) est quant à lui inféodé aux 

prairies humides. Les rhopalocères constituent le groupe le mieux étudié avec 48 espèces. 

Néanmoins, la plupart des espèces sont communes en Vendée, hormis l’Hespérie de du Chiendent 

(Thimelicus acteon). Quant aux odonates, au nombre de 34, il s’agit principalement d’espèces 

pionnières, non revues par la suite, ou d’espèces assez communes. D’autre part, la présence est 

irrégulière en ce qui concerne le Leste dryade (Lestes dryas), l’Agrion nain (Ischnura pumilio), l’Anax 

napolitain (Anax parthenope) et le Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii). 

 

Enfin, des trous d’émergence du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) sont signalés à l’est et à l’ouest 

du site. 

 

Globalement, l’ADEV a recensé de nombreuses espèces d’insectes depuis 2008, dont certaines 

patrimoniales et peu communes en Vendée (orthoptères et odonates), principalement inféodées 

aux prairies humides et aux mares. Les investigations Ouest Am’ de 2018, n’ont pas permis 

d’appréhender le groupe des orthoptères car l’ensemble des espèces n’est généralement visible 

qu’à partir de fin juin – début juillet, mais il a été bien suivi par l’ADEV depuis 2008. Nos passages 

successifs ont en revanche pu confirmer la reproduction de certaines espèces d’odonates, jugées 

jusqu’alors irrégulières sur le site. En ce qui concerne les amphibiens, nous avons également noté 

la quasi-totalité de ces espèces ainsi que la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), qui 

n’avait pas été inventoriée par l’ADEV.  En l’absence de la pose de « plaque-reptiles », nous 

n’avons observé que le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis 

muralis). Il aurait été intéressant de disposer d’un tel état des lieux en ce qui concerne l’avifaune 

(hormis une liste d’espèces), ainsi que d’une cartographie des espèces patrimoniales (tous taxons 

confondus). 

 

 

 

                                                           

5
 Une nouvelle étude propose une révision de la taxinomie de la Couleuvre à collier. Jusqu’à récemment, deux espèces se trouvaient en 

Europe : la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et la Couleuvre astreptophore (Natrix astreptophora). Grâce à un vaste échantillonnage 

génétique sur l’ensemble de l’aire de répartition, l’une des conclusions est que les couleuvres à collier de l’ouest de l’Europe appartiennent en 

fait à une espèce différenciée, la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica). 
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Chapitre 2 : Habitats et flore 
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1. METHODES 

 

Les inventaires des habitats et de la flore ont été menés le 17 et le 30 mai 2018 et complétés le 26 

juin 2018. 

L’identification ou la caractérisation des différentes communautés végétales ou unités de végétation 

est basée sur l’utilisation de la méthode de la phytosociologique sigmatiste qui consiste à inventorier 

l’intégralité de la flore dans des secteurs homogènes et à attribuer des coefficients d’abondance-

dominance à chacune des espèces et fonction de leur recouvrement. 

Le niveau de précision des unités de végétation suit les préconisations suivantes : 

ü pour les communautés végétales à fort intérêt (habitats d’intérêt communautaire, végétations des 

zones humides d’intérêt, végétations à forte naturalité) : le rang de l’association ou à défaut de 

l’alliance, 

ü pour les autres végétations naturelles ou semi-naturelles : rang de l’alliance, 

ü pour les milieux anthropisés : le code Corine biotopes. 

Les correspondances avec les codes Corine biotopes sont établies pour chaque unité de végétation 

identifiée susceptible d’être rattachée à ces différents référentiels. 

Les résultats sont présentés par habitat du référentiel Corine biotopes avec les précisions quant aux 

appartenances au référentiel de la phytosociologie sigmatiste. Le document de référence utilisé est 

« Classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse-Normandie, Bretagne 

et Pays-de-la-Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 262 p. Delassus, Magnanon et. 

al., 2014». 
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2. HABITATS ET FLORE RECENSES 

2.1. PREAMBULE SUR LES HABITATS ET LES ESPECES VEGETALES 

RECENSES 

Les habitats rencontrés sur le site sont essentiellement des milieux prairiaux gérés par fauche ou 

broyage. Les prairies humides occupent une superficie conséquente de la zone d’étude mais les 

habitats concernés par la rehausse sont mésophiles. Les haies arborées et fourrés volontairement 

laissés par endroits par Géval à des fins conservatoires participent à la diversité des milieux 

rencontrés. Quelques boisements sont également présents. Les milieux aquatiques, nombreux, en 

partie creusés à des fins conservatoires, parsèment le site et hébergent l’intégralité de la flore à 

statut, c’est-à-dire protégée ou inscrite sur liste rouge. 

Les habitats recensés sur le site sont représentés en page suivante (figure 7 : Localisation des 

habitats recensés). 
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Figure 7 : Localisation des habitats recensés 
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Les espèces végétales à statut et les espèces végétales invasives ont été précisément localisées 

comme indiqué ci-dessous sur la figure 8 : Localisation des espèces végétales à statut et des espèces 

végétales invasives.  

Les espèces végétales à statut sont celles inscrites sur liste rouge ou protégées. Les espèces invasives, 

c’est-à-dire exotiques et envahissantes, sont celles figurant dans la liste des plantes vasculaires 

invasives des Pays de la Loire, de 2013, réalisée par le Conservatoire National Botanique de Brest. 

Rappelons que l’ADEV mentionne d’une part la Cicendie naine (Exaculum pusillum) dans la mare au 

sud-ouest du site, espèce protégée régionalement, observable tardivement dans l’année et, d’autre 

part, Centipeda cunninghammi, espèce invasive potentielle dont il s’agit ici de la deuxième station 

française. 

 

 

Une espèce protégée à l’échelle nationale et quatre espèces inscrites sur liste rouge (quasi-

menacées) ont été inventoriées sur le site d’étude. Une espèce protégée à l’échelle régionale figure 

également dans la bibliographie (rapports ADEV). Toutes ces espèces sont localisées dans les mares 

ou sur leurs pourtours. 

 

Figure 8 : Localisation des espèces végétales à statut et des espèces végétales invasives 
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2.2. ANALYSE DES HABITATS ET DE LA FLORE PAR TYPE DE MILIEU 

L’objet de ce paragraphe est de décrire chacun des habitats présents sur site. Le nom et le code 

indiqués correspondent à la dénomination de l’habitat et à son code dans Corine Biotope. 

La localisaton des habitats recensés sur le site sont représentés en figure 7. 

2.2.1 HABITATS MESOPHILES 

Ø Prairies à fourrage des plaines (38.2)  

Cette typologie désigne les prairies mésophiles mésotrophes à eutrophes fauchées. 

Toutefois, sur le site, les prairies sont essentiellement broyées sans export des rémanents et 

ne contiennent donc pas toutes les espèces caractéristiques des prairies strictement 

fauchées, ou dans des proportions différentes. 

Sur le site, cet habitat est essentiellement présent sur les couvertures de casier. Ces milieux 

sont diversifiés sur le plan floristique mais composés d’espèces communes, non menacées 

dans la région. Deux annuelles déterminantes ZNIEFF, la Camomille sauvage (Matricaria 

recutita) et le l’Épiaire des champs (Stachys arvensis), y sont cependant présentes. La 

composition floristique des milieux varie en fonction de leur âge, les casiers les plus récents 

présentant une plus grande quantité d’espèces annuelles, tant du point de vue du nombre 

d’espèces que des recouvrements concernés. 

Ci-après, sont présentés les photos 1, 2 et 3 et les tableaux 2, 3 et 4 des relévés 

phytosociologiques R1, R2 et R3 correspondant à l’habitat « prairies à fourrage des plaines » 
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Photo 1 : Prairie à fourrage des plaines – Sommet des 

casiers nord, couverture ancienne, La Vergne II – R1 

Photo 2 : Prairie à fourrage des plaines – Sommet des 

casiers nord, couverture récente, La Vergne II – R2 

Photo 3 : Prairie à fourrage des plaines – Sommet des 

casiers sud, La Vergne I – R3 
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R1 Couverture casiers ancienne 

Date 17/05/2018 

Syntaxon 

Arrhenatherion elatioris Koch 1926. Communautés 

herbacées prairiales essentiellement fauchées, parfois 

sous-pâturées en conditions mésophiles. 

Superficie 100 m² 

Hauteur moyenne 30-50 cm 

Recouvrement 80 % 

Litière 70 % 

Nombre d'espèces 27 

Holcus lanatus 4 

Agrostis capillaris probable 2 

Rumex acetosella 1 

Agrostis stolonifera + 

Anthemis nobilis + 

Cirsium arvense + 

Cirsium vulgare + 

Dactylis glomerata + 

Daucus carota + 

Hypochaeris radicata + 

Jacobaea vulgaris + 

Leucanthemum vulgare + 

Ranunculus sardous + 

Raphanus raphanistrum + 

rumex acetosa + 

Rumex crispus + 

Vicia hirsuta + 

Cerastium fontanum r 

Conyza floribunda r 

Poa pratensis r 

Sonchus oleraceus r 

Trifolium dubium r 

Vicia sativa r 

Vulpia bromoides r 

Andryala integrifolia i 

Oenanthe crocata i 

Trifolium pratense i 

Cytisus scoparius abords 

Lathyrus nissolia abords 

Leontodon saxatilis abords 

Lotus angustissium/subbiflorus abords 

Medicago sativa abords 

Plantago coronopus abords 

Ranunculus repens abords 

Trifolium arvense abords 

Trifolium hybridum abords 

Trifolium repens abords 

i : un pied ; r : rare ; + : nombreux < 1% ; 1 : 1 à 5 % ; 2 : 5 à 25 % ; 3 : 25 à 50 % ; 4 : 50 à 75 % ; 5 : 75 à 100 %        

Tableau 2 : Synthèse des résultats du relevé phytosociologique R1 
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R2 Couverture casiers récente 

Date 17/05/2018 

Syntaxon 

Arrhenatherion elatioris Koch 1926. Communautés 

herbacées prairiales essentiellement fauchées, parfois sous-

pâturées en conditions mésophiles. 

Superficie 100 m² 

Hauteur moyenne 10-50 cm 

Recouvrement 70 % 

Litière 5 % 

Nombre d'espèces 32 

Holcus lanatus 3 

Anthoxanthum odoratum 2 

Juncus bufonius 1 

Lotus angustissimus 1 

Plantago lanceolata 1 

Poa annua 1 

Raphanus raphanistrum 1 

Chamomilla sp. + 

Daucus carotta + 

geranium dissectum + 

Hypochaeris radicata + 

Leucanthemum vulgare + 

Lychnis flos-cuculi + 

Lythrum hyssopifolia + 

Montia fontana + 

Polygonum aviculare + 

Ranunculus sardous + 

Rumex acetosella + 

Rumex crispus + 

Spergularia arvensis + 

Trifolium dubium + 

Trifolium pratense + 

Andryala integrifolia r 

Conyza floribunda r 

Glyceria sp. r 

Stachys arvensis r 

Vicia sativa r 

Poa trivialis i 

Sonchus oleraceus i 

Trifolium arvense i 

Trifolium repens i 

Trifolium squamosum i 

i : un pied ; r : rare ; + : nombreux < 1% ; 1 : 1 à 5 % ; 2 : 5 à 25 % ; 3 : 25 à 50 % ; 4 : 50 à 75 % ; 5 : 75 à 100 %        

 

Tableau 3 : Synthèse des résultats du relevé phytosociologique R2 
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Tableau 4 : Synthèse des résultats du relevé phytosociologique R3 

R3 Couverture des casiers sud 

Date 17/05/2018 

Syntaxon 

Arrhenatherion elatioris Koch 1926. Communautés 

herbacées prairiales essentiellement fauchées, parfois 

sous-pâturées, en conditions mésophiles 

Superficie 100 m² 

Hauteur moyenne 30-130 cm 

Recouvrement 90 % 

Litière 70 % 

Nombre d'espèces 35 

Holcus lanatus 4 

Dactylis glomerata 2 

Anthemis nobilis 1 

Anthoxanthum odoratum 1 

Hypochaeris radicata 1 

Matricaria recutita 1 

Ranunculus sardous 1 

Rumex acetosella 1 

Trifolium subterraneum 1 

Vulpia bromoides 1 

Bromus hordeaceus + 

Cerastium fontanum + 

Cerastium fontanum + 

Cirsium arvense + 

Daucus carotta + 

Geranium dissectum + 

Jacobaea vulgaris + 

Juncus bufonius + 

Plantago lanceolata + 

Poa pratensis + 

Rumex crispus + 

Trifolium dubium + 

Trifolium pratense + 

Vicia hirtsuta + 

Alopecurus pratensis r 

Centaurea sp. r 

Leotodon saxatilis r 

Leucanthemum vulgare r 

Lythrum hyssopifolia r 

Myosotis discolor r 

Rumex actetosa r 

Sonchus oleraceus r 

Ranunculus acris i 

Raphanus raphanistrum i 

Vicia sativa i 

i : un pied ; r : rare ; + : nombreux < 1% ; 1 : 1 à 5 % ; 2 : 5 à 25 % ; 3 : 25 à 50 % ; 4 : 50 à 75 % ; 5 : 75 à 100 %        
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Ø Pelouses siliceuses ouvertes médioeuropéennes (35.2) 

Ces pelouses occupent des espaces restreints sur le site, parfois en mosaïque avec l’habitat 

précédent, les prairies à fourrage des plaines (38.2). Elles correspondent à des milieux plus 

maigres ou plus tassés, qui présentent l’hiver une certaine humidité liée à la compaction du 

sol, avec la présence de flaques, et s’assèchent rapidement en été. Ils sont notamment 

caractérisés par la forte représentation de deux espèces annuelles, le Lotier grêle (Lotus 

angustissimus) et le Lotier hispide (Lotus subbiflorus). 

Relevé de végétation 

Anthemis nobilis, Antoxanthum odoratum, Juncus effusus, Lotus angustissimus, Lotus 

subbiflorus, Lotus uliginosus, Ornithopus perpusillus, Parentucellia viscosa. 

 

Ø Fourrés médio-européens sur sol fertile (31.81) 

Des fourrés sont volontairement maintenus par place par GEVAL lors de la gestion, de façon à 

favoriser les mosaïques d’habitats et la présence de milieux favorables aux passereaux et aux 

reptiles. Ces fourrés sont dominés par les ronces (Rubus sp.), l’Ajonc d’Europe (Ulex 

europaeus), l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) et le Chêne pédonculé (Quercus 

robur). 

 

Ø Boisements mésophiles (41.2, 41.D et 84.1) 

Les boisements mésophiles occupent des superficies restreintes sur le site. Une chênaie est 

présente en marge du site à l’est. Le Chêne pédonculé (Quercus robur) y domine largement, 

accompagné du Peuplier tremble (Populus tremula), du Saule roux (Salix atrocinerea) et du 

Prunellier (Prunus spinosa). Le Peuplier tremble domine sur certains secteurs (41.D). Les 

haies de Chêne pédonculé (84.1), qui sont essentiellement présentes en limite de site, 

constituent également un habitat rattachable aux boisements mésophiles. 
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2.2.2 HABITATS HUMIDES NON AQUATIQUES 

Ø Prairies humides atlantiques et subatlantiques (37.21) 

Ces prairies occupent des surfaces conséquentes de part et d’autre des casiers, à l’ouest et à 

l’est du site. Les haies les délimitant ont été conservées et des fourrés sont volontairement 

laissés par place, de façon à créer une mosaïque de milieux. Ces prairies occupent pour partie 

des espaces qui étaient cultivés avant 2008. 

Le cortège est constitué de nombreuses espèces des milieux humides eutrophes. Le fait que 

les espaces soient broyés et les rémanents laissés sur place favorise la présence des espèces 

les plus vigoureuses, comme l’Œnanthe safranée (Œnanthe crocata), mais aussi le Cirse des 

champs (Cirsium arvense). 

Le fossé reméandré, au nord de l’ensemble de prairies humides au sud-ouest du site, 

présente une végétation originale à l’échelle de la zone d’étude avec notamment Veronica 

scutellata, Carex demissa, Leontodon saxatilis, Eleocharis palustris, Ranunculus flammula, 

Lythrum portula et Lythrum hyssopifolia.  

Ci-après, sont présentés les tableaux 5 et 6 des relévés phytosociologiques R4 et R5 

correspondant à l’habitat « prairies humides atlantiques et subatlantiques ». 
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R4 Prairie humide atlantique eutrophe 

Date 17/05/2018 

Syntaxon Agrostietea stoloniferae Th. Müll. & Görs 1969 

Superficie 100 m² 

Hauteur moyenne 30-130 cm 

Recouvrement 90 % 

Litière 70 % 

Nombre d'espèces 29 

Antoxanthum odoratum 3 

Oenanthe crocata 3 

Holcus lanatus 2 

Agrostis stolonifera 1 

Lotus uliginosus 1 

Ranunculus acris 1 

Rumex acetosa 1 

Cirsium arvense + 

Daucus carota + 

Geranium dissectum + 

Juncus effusus + 

Leucanthemum vulgare + 

Plantago lanceolata + 

Poa trivialis + 

Carex ovalis R 

Centaurea sp. R 

Dactylis glomerata R 

Hypochaeris radicata R 

Jacobaea vulgaris R 

Juncus conglomeratus R 

Pulicaria dysenterica R 

Ranunculus repens R 

Rubus sp. R 

Rumex crispus R 

Trifolium repens R 

Vicia sativa R 

Vulpia bromoides R 

Quercus robur I 

Raphanus raphanistrum I 

Ajuga reptans abords 

Anthemis nobilis abords 

Bellis perennis abords 

Cardamine pratensis abords 

Cirsium dissectum abords 

Juncus bufonius abords 

Lychnis flos-cuculi abords 

Myosotis discolor abords 

Ranunculus sardous abords 

Rumex acetosella abords 

Vicia hirsuta abords 

i : un pied ; r : rare ; + : nombreux < 1% ; 1 : 1 à 5 % ; 2 : 5 à 25 % ; 3 : 25 à 50 % ; 4 : 50 à 75 % ; 5 : 75 à 100 %       

Tableau 5 : Synthèse des résultats du relevé phytosociologique R4 
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R5 Prairie humide atlantique eutrophe 

Date 17/05/2018 

Syntaxon Agrostietea stoloniferae Th. Müll. & Görs 1969 

Superficie 100 m² 

Hauteur moyenne 20-80 cm 

Recouvrement 80 % 

Litière 70 % 

Nombre d'espèces 30 

Agrostis stolonifera 4 

Holcus lanatus 2 

Juncus conglomeratus 2 

Antoxanthum odoratum 1 

Juncus effusus 1 

Pulicaria dysenterica 1 

Ranunculus repens 1 

Anthemis nobilis + 

Bromus hordeaceus + 

Cirsium arvense + 

Daucus carota + 

Ranunculus acris + 

Rumex crispus + 

Vicia tetrasperma + 

Centaurea sp. R 

Cirsium vulgare ? R 

Dactylis glomerata R 

Geranium dissectum R 

Jacobaea vulgaris R 

Lotus uliginosus R 

Myosotis discolor R 

Oenanthe crocata R 

Ranunculus sardous R 

Rubus sp. R 

Vicia sativa R 

Epilobium sp. I 

Leotodon saxatilis I 

Leucanthemum vulgare I 

Quercus robur I 

Sorzonera humilis I 

Ajuga reptans abords 

Carex ovalis abords 

Cirsium dissectum abords 

Vicia hirsuta Abords 

i : un pied ; r : rare ; + : nombreux < 1% ; 1 : 1 à 5 % ; 2 : 5 à 25 % ; 3 : 25 à 50 % ; 4 : 50 à 75 % ; 5 : 75 à 100 %       

Tableau 6 : Synthèse des résultats du relevé phytosociologique R5 
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Ø Prairies humides acidiphiles atlantiques ou prairies à Molinie et 

communautés associées (37.31) 

 

Cet habitat n’est présent qu’en un seul secteur de taille réduite. Ce secteur a été pris en 

compte dans l’exploitation du site et préservé, notamment du passage de véhicules lors de la 

création de la zone d’emprunt dans la prairie au sud-est de la zone d’étude, en début 

d’année 2018. Il est caractérisé par la forte représentation du Cirse des Anglais (Cirsium 

dissectum), du Carvi verticillé (Carum verticillatum), de la Scorzonère humble (Scorzonera 

humilis), de la Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria) et de la Succise des prés (Succisa 

pratensis). Une centaine de pieds d’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) ont également été 

dénombrés sur ce secteur. Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire à fort enjeu de 

conservation. 

Ci-après, sont présentés la photo 4 et le tableau 7 du relévé phytosociologique R6 

correspondant à l’habitat « prairies humides acidiphiles atlantiques ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Prairie humide acidiphile atlantique – R6 
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R6 Prairie humide acide oligotrophe 

Date 17/05/2018 

Syntaxon Juncion acutiflori Br.-Bl. & Tüxen 1952. 

Superficie 100 m² 

Hauteur moyenne 40-60 cm 

Recouvrement 100 % 

Litière 30 % 

Nombre d'espèces  20 

Cirsium dissectum 3 

Festuca gr. rubra 3 

Scorzonera humilis 3 

Agrostis stolonifera 2 

Anthoxanthum odoratum 1 

Myosotis scorpioides 1 

Succisa pratensis 1 

Cardamine pratensis + 

Carum verticillatum + 

Lotus uliginosus + 

Luzula campestris/multiflora + 

Onanthe crocata + 

Orchis laxiflora + 

Rumex acetosa + 

Serratula tinctoria + 

Geranium dissectum r 

Holcus lanatus r 

Potentilla erecta r 

Ranunculus acris i 

Trifolium pratense i 

i : un pied ; r : rare ; + : nombreux < 1% ; 1 : 1 à 5 % ; 2 : 5 à 25 % ; 3 : 25 à 50 % ; 4 : 50 à 75 % ; 5 : 75 à 100 % 

Tableau 7 : Synthèse des résultats du relevé phytosociologique R6 
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Ø Végétations de ceinture des zones aquatiques (22.32, 53.13 et 53.4) 

Les gazons amphibies annuels septentrionaux (22.32) sont essentiellement présents en 

bordure du plan d’eau au nord de la zone d’étude. La date de passage est trop précoce pour 

l’inventaire de ce type de milieu mais les berges sont de toute façon en pente un peu trop 

forte pour qu’il soit bien représenté. Y sont notamment présents le Lythrum pourpier 

(Lythrum portula) et le Lythrum à feuilles d’hysope (Lythrum hyssopifolia). Les berges de 

l’étang au sud-est de la zone d’étude sont colonisées par Eleocharis acicularis (détermination 

à confirmer avec les inflorescences). La Pilulaire à globules (Pilularia globulifera) a été 

recherchée de façon ciblée, sans succès. C’est sur les berges de la pièce d’eau au nord que 

l’ADEV a noté en 2017 deux pieds de Centipeda cunninghammi, une espèce exotique 

fortement envahissante dans la carrière de la Noue à Saint-Christophe-du-Ligneron, qui 

constituait jusqu’alors la seule station connue de l’espèce en France. Il s’agit d’un habitat 

communautaire à fort enjeu de conservation. 

Les Roseaux massettes (Typha latifolia) ceinturent plusieurs mares. Ils forment des typhaies 

(53.13) denses et pauvres en espèces. 

La mare n°5 au nord du site, rouverte en 2017, accueille sur ses berges une végétation 

divesifiée avec Eleocharis palustris, Ranunculus flammula, Damasonium alisma (protégé 

national, quasi-menacé), Lycopus europaeus, Lythrum portula, Glyceria sp., Lythrum 

hyssopifolia et Juncus bufonius. 

 

 

Photo 5 : Étoile d’eau (Damasonium alisma), 

mare n° 5 

 

 

Photo 6 : Zone de source à Cresson des 

fontaines (Nasturtium officinale), mare n°7 

 

A l’est du site, la mare n°7, envasée, rouverte en 2016, héberge une végétation rattachable, 

du fait de sa position en secteur de source, aux bordures des eaux courantes (53.4) avec 

Nasturtium officinale, Glyceria sp., Lemna minor, Solanum dulcamara, Callitriche sp., 

Ranunculus flammula, Cirsium palustre, Juncus effusus et Stellaria alsine. 
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Ø Saussaies marécageuses (44.92) et bois marécageux d’aulnes (44.91) 

Les formations marécageuses à Saule cendrée (Salix atrocinerea) sont essentiellement 

présentes à l’est du site. Elles se développent également çà et là sur les secteurs argileux sans 

entretien. Les fossés colonisés par les saules ont été rattachés par défaut à cet habitat. 

Les frênes et les aulnes sont bien présents dans les secteurs les plus caractéristiques et les 

plus anciens. Ces bois marécageux d’aulnes (44.91) ne peuvent pas être rattachées aux 

aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux, référencé 91E0* dans les cahiers 

d’habitats, qui constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, du fait de l’absence 

d’autres espèces caractéristiques. La flore y est peu diversifiée et largement dominée par le 

Lierre grimpant (hedera helix), les ronces (Rubus sp.) et, en lisière, l’Œnanthe safranée 

(Œnanthe crocata). 

 

 

Photo 7 : Zone aquatique au sein de l’aulnaie marécageuse 
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2.2.3. VEGETATIONS AQUATIQUES 

Ø Végétations aquatiques enracinées flottantes (22.43) 

Plusieurs mares, notamment celles ayant été remises en lumière récemment, présentent des 

végétations aquatiques relativement diversifiées, enracinées, immergées et flottantes. Sur le 

plan floristique, ces mares et leurs berges hébergent l’intégralité des espèces protégées ou 

inscrites sur liste rouge présentes sur le site. Le curage régulier et la remise en lumière des 

mares du site, tels qu’ils sont pratiqués, est bénéfique à la diversité floristique de ces milieux. 

Relevé de végétation 

La végétation aquatique des mares est composée de Lemna minor, Potamogeton natans, 

Utricularia australis/vulgaris, Myriophyllum alterniflorum (quasi-menacé), Callitriche sp., 

Ranunculus aquatilis, Ranunculus tripartitus (quasi-menacé). La mare n°5 accueille la plus 

importante diversité d’espèces et notamment trois des quatre espèces aquatiques sur liste 

rouge. Potamogeton trichoides (quasi-menacé) est bien présent dans la grande pièce d’eau 

au nord. Dans ses suivis annuels, l’ADEV fait également mention de la Grande naïade (Najas 

marina), notamment dans les bassins bâchés, une espèce se développant assez tardivement 

dans la saison. 

 

 

Photo 8 : Mare n°5, curée et remise en lumière à l’automne 2017 

 



PROJET DE PROLONGATION D’ACTIVITE – ECOSITE DE LA MELITEE (85) Ouest am’  - OCTOBRE 2018 

 

C
h

a
p

it
re

 2
 :

 H
a

b
it

a
ts

 e
t 

fl
o

re
 

36 

 

3. SENSIBILITE 

3.1. PRECISION METHODOLOGIQUE 

EVALUATION DU NIVEAU DE PATRIMONIALITE/SENSIBILITE 

La patrimonialité est définie pour analyser les impacts des travaux sur les espèces et les populations 

locales. 

 

Les critères utilisés sont l’inscritption on non de l’espèce sur la liste rouge de la flore vasculaire de 

France métropolitaine ou la liste rouge  de la flore vasculaire des Pays-de-la-Loire, de son inscription 

ou non à l’annexe II ou IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore », de son éventuelle protection 

réglementaire et de son inscription ou non à la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la 

Loire. En fonction du classement de l’espèce dans ces listes, la notation est effectuée de la manière 

suivante (cf. tableau suivant) :  

 

Notation en fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes, pour la flore et les habitats :  

 

Statuts flore 
Notation 

Liste rouge FR Liste rouge PdL Directive habitats Protection Dét. ZNIEFF 

LC LC    0 

    X 0,5 

NT et DD NT et DD Annexe 1   1 

VU, EN, CR VU, EN, CR  Nat ou rég  2 
LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en 

danger critique d’extinction ; S : non défavorable ; AS : à surveiller ; AP : à préciser ; R : rare ; D : en déclin ; V : vulnérable et E : en danger 

 

Pour chaque espèce les notes attribuées sont additionnées. Cela permet d’aboutir à une 

classification selon quatre niveaux de sensibilité : 

 

Espèce Note Sensibilité  Niveau de sensibilité Notation 

Anacamptis laxiflora 0,5 Faible à moyenne  Faible 0 

Damasonium alisma 3,5 Forte  Faible à moyenne 0,5 

Eleocharis acicularis 0,5 Faible à moyenne  Moyenne 1 et 1,5 

Lythrum hyssopifolia 0,5 Faible à moyenne  Forte  ≥ 2 

Lythrum portula 0,5 Faible à moyenne    

Matricaria chamomilla 0,5 Faible à moyenne    

Myriophyllum alterniflorum 1,5 Moyenne    

Parentucellia viscosa 0,5 Faible à moyenne    

Potamogeton trichoides 1,5 Moyenne    

Ranunculus tripartitus 1,5 Moyenne    

Serratula tinctoria 0,5 Faible à moyenne    

Stachys arvensis 0,5 Faible à moyenne    

        Tableau 8 : Espèces à enjeu pour l’aire d’étude. 

Pour les habitats, l’inscription aux cahiers d’habitats confère le statut de sensibilité forte. 
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3.2. CARTOGRAPHIE DES ESPECES SENSIBLES 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer 

une carte des sensibilités floristiques en figure 9 (cf.page suivante). 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones de sensibilité forte. 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones de sensibilité moyenne. 

Les ZONES JAUNES et les ZONES VERTES correspondent aux zones à sensibilité moyenne à faible. 

 

Les travaux d’aménagement sur le site doivent dans la mesure du possible correspondre aux zones 

de plus faible sensibilité. 
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Figure 9 : Carte des sensibilités flore-habitats 
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4. LISTE DES ESPECES PRESENTES - BILAN 

Sont surlignées en jaune les espèces protégées, sur liste rouge ou déterminantes ZNIEFF. Aucune des 

espèces inventoriées sur le site n’est inscrite aux annexes II ou IV de la directive Habitats-Faune-

Flore. 

Taxon Protection 
Liste 

Rouge 
Dét. ZNIEFF Commentaire 

Agrostis capillaris L., 1753 
   

 

Agrostis stolonifera L., 1753 
   

 

Ajuga reptans L., 1753 
   

 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 
   

 

Alopecurus aequalis/geniculatus 
   

 

Alopecurus pratensis L., 1753 
   

 

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase, 1997   
X 

Localisé dans prairie 37.31 à l’est. 

Environ 100 pieds. 

Andryala integrifolia L., 1753 
   

 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 
   

 

Bellis perennis L., 1753 
   

 

Bidens frondosa L., 1753 
   

 

Bromus hordeaceus L., 1753 
   

 

Callitriche sp. 
   

 

Cardamine pratensis L., 1753 
   

 

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808     

Carex leporina L., 1753 
   

 

Centaurea sp. 
   

 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 
   

 

Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 
   

 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 
   

 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 
   

 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 
   

 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 
   

 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 
   

 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 
   

 

Dactylis glomerata L., 1753 
   

 

Damasonium alisma Mill., 1768 Nationale NT X 
Localisé dans la mare n°5. Environ 100 

pieds. 

Daucus carota L., 1753 
   

 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 
  

X 
Sur les berges abruptes du plan d’eau 

au sud-est du site. 

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

 

Epilobium sp. 
   

 

Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865 
   

 

Ervum tetraspermum L., 1753 
   

 

Festuca gr. rubra 
   

 

Geranium dissectum L., 1755 
   

 

Glyceria sp. 
   

 

Hedera helix L., 1753 
   

 

Holcus lanatus L., 1753 
   

 

Hypochaeris radicata L., 1753 
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Taxon Protection 
Liste 
Rouge 

Dét. ZNIEFF Commentaire 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 
   

 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 
   

 

Juncus bufonius L., 1753 
   

 

Juncus conglomeratus L., 1753 
   

 

Juncus effusus L., 1753 
   

 

Lathyrus nissolia L., 1753 
   

 

Lemna aequinoctialis Welw., 1859 
   

 

Leontodon saxatilis Lam., 1779 
   

 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 
   

 

Lotus angustissimus L., 1753 
   

 

Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805 
   

 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 
   

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 
   

 

Luzula campestris/multiflora 
   

 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 
   

 

Lycopus europaeus L., 1753 
   

 

Lythrum hyssopifolia L., 1753 
  

X 
Çà et là dans les zones humides sur sol 
tassé ou pionnières 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 
  

X 
Essentiellement au niveau du fossé 
reméandré au nord des prairies 
humides à l’ouest du site 

Matricaria chamomilla L., 1753 
  

X Çà et là. Quelques pieds. 

Medicago sativa L., 1753 
   

 

Montia fontana L., 1753 
   

 

Myosotis discolor Pers., 1797 
   

 

Myosotis scorpioides L., 1753 
   

 

Myriophyllum alterniflorum DC., 1815 
 

NT X 
Localisé dans la mare n°5. Nombreux 
pieds. 

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 
   

 

Oenanthe crocata L., 1753 
   

 

Oenanthe crocata L., 1753 
   

 

Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 
   

 

Ornithopus perpusillus L., 1753 
   

 

Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 
  

X 
Quelques pieds au sud de la pièce d’eau 

au nord et des bassins centraux. À 
rechercher en 35.2. 

Plantago coronopus L., 1753 
   

 

Plantago lanceolata L., 1753 
   

 

Poa annua L., 1753 
   

 

Poa pratensis L., 1753 
   

 

Poa pratensis L., 1753 
   

 

Polygonum aviculare L., 1753 
   

 

Populus tremula L., 1753 
   

 

Potamogeton natans L., 1753 
   

 

Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827 
 

NT X Dans la grande pièce d’eau au nord. 

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 
   

 

Prunus spinosa L., 1753 
   

 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 
   

 

Quercus robur L., 1753 
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Taxon Protection 
Liste 

Rouge 
Dét. ZNIEFF Commentaire 

Ranunculus acris L., 1753 
   

 

Ranunculus aquatilis L., 1753 
   

 

Ranunculus flammula L., 1753 
   

 

Ranunculus repens L., 1753 
   

 

Ranunculus sardous Crantz, 1763 
   

 

Ranunculus tripartitus DC., 1807 
 

NT X 
Localisé dans la mare au nord du site. 

Nombreux pieds. 

Raphanus raphanistrum L., 1753 
   

 

Rubus sp. 
   

 

Rumex acetosa L., 1753 
   

 

Rumex acetosella L., 1753 
   

 

Rumex crispus L., 1753 
   

 

Salix atrocinerea Brot., 1804 
   

 

Sambucus nigra L., 1753 
   

 

Scorzonera humilis L., 1753 
   

 

Scorzonera humilis L., 1753 
   

 

Serratula tinctoria L., 1753 
  

X 
Localisé dans prairie 37.31 à l’est. 

Nombreux pieds. 

Solanum dulcamara L., 1753 
   

 

Sonchus asper subsp. asper (L.) Hill, 1769 
   

 

Spergula arvensis L., 1753 
   

 

Stachys arvensis (L.) L., 1763 
  

X Çà et là. Quelques pieds. 

Stellaria alsine Grimm, 1767 
   

 

Succisa pratensis Moench, 1794 
   

 

Teucrium scorodonia L., 1753 
   

 

Trifolium arvense L., 1753 
   

 

Trifolium dubium Sibth., 1794 
   

 

Trifolium hybridum L., 1753 
   

 

Trifolium pratense L., 1753 
   

 

Trifolium repens L., 1753 
   

 

Trifolium squamosum L., 1759 
   

 

Trifolium subterraneum L., 1753 
   

 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 
   

 

Typha latifolia L., 1753 
   

 

Ulex europaeus L., 1753 
   

 

Utricularia australis/vulgaris 
   

 

Veronica persica Poir., 1808 
   

 

Veronica scutellata L., 1753 
   

 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 
   

 

Vicia sativa L., 1753 
   

 

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 
   

 

NT : quasi-menacé 

Tableau 9 : Bilan des espèces inventoriées sur le site 
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Chapitre 3 : Avifaune 
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1. METHODES 

Lors de chaque sortie, des transects sont parcourus à pied et à l’aide d’un véhicule. En raison de la 

superficie à couvrir, nous n’avons pas mis en place le protocole I.P.A. (Indices Ponctuels 

d’Abondance) qui consiste à réaliser des points d’écoute de 20 minutes, puisqu’il n’aurait pas 

suffisamment rendu compte de l’occupation du site par les oiseaux. Nous avons parcouru le site dans 

son ensemble en recherchant en priorité les espèces patrimoniales (listes rouges, Ann. I Directive 

Oiseaux) et en insistant sur les secteurs que nous jugions de plus fort intérêt ornithologique. 

Les indices de nidification des oiseaux ont été classés selon la codification internationale de l’EOAC 

(European Ornithological Atlas Committee). 

En complément des passages en journée, un passage nocturne dédié aux chiroptères a été effectué 

afin d’approcher l’occupation de l’aire d’étude par les rapaces nocturnes. 

Dans le cas présent et de manière générale, durant l’étude, les sorties ont été effectuées par météo 

globalement favorable (vent faible à nul, pluie absente et temps ensoleillé), et plutôt homogène au 

cours de nos différentes visites. 

S U I V I  O R N I T H O L O G I Q U E  2 0 1 8  

Date des sorties Période du cycle biologique Conditions météorologiques 

29 mai 2018 
Nidification et rapaces nocturnes 

Chaud et ensoleillé 

19 juin 2018 Chaud et couvert 

Tableau 10 : Dates des suivis ornithologiques 

Sont désignées comme « patrimoniales » les espèces d’oiseaux devant faire l’objet d’une attention 

forte lors du projet d’aménagement en raison de leur statut de conservation défavorable au niveau 

européen, national, et/ou régional, mais également en raison des particularités départementales ou 

locales d’ordre biogéographique ou populationnelles s’y rapportant.  

La patrimonialité de ces espèces a été attribuée sur la base de différents critères :  

- Statut de protection européen : directives « Oiseaux » et « Habitats, Faune, Flore » ; 

- Statut de conservation national : liste rouge française de l’IUCN (International Union for 

Conservation of Nature) ; 

- Statut de conservation régional : liste rouge en Pays de Loire. 

 

Chaque espèce bénéficiant du statut CR (en danger critique d’extinction) à NT (quasi menacée) est 

ainsi prise en compte. 
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2. RESULTATS 

Entre mai et juin 2018, 49 espèces ont été répertoriées en considérant l’ensemble de l’aire d’étude, 

ce qui illustre une diversité assez bonne de l’avifaune, considérant les habitats présents. En effet, les 

nombreuses haies, dont certaines sont buissonnantes et de bonne qualité, permettent à une 

multitude d’espèces de passereaux de fréquenter ce secteur. Ainsi, les arbres présentant des cavités 

offrent des potentialités de reproduction pour différentes espèces cavicoles (mésanges, pics), mais 

aussi un couvert pour les rapaces (Buse variable, Milan noir, Faucons crécerelle et hobereau, 

Chouette hulotte). On trouve également de grandes prairies. 

Des boisements sont situés au nord, ils sont constitués de feuillus dans un contexte assez frais à 

humide. 

Nos visites le 29 mai et le 19 juin 2018 nous ont permis de noter un certain nombre d’espèces 

nicheuses. Dans l’ensemble, les espèces contactées sont assez communes en Vendée et dans ces 

types d’habitats, mais certaines présentent des densités assez exceptionnelles.  

2.1. NICHEURS PATRIMONIAUX 

En 2003, Ouest Am’ mettait déjà en évidence la présence d’un certain nombre d’espèces 

patrimoniales, à savoir l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Cisticole des joncs, la Fauvette des 

jardins et le Faucon crécerelle. Hormis pour le cisticole, toutes les autres espèces sont toujours 

présentes.  

Les localisations des espèces contactées chez les nicheurs patrimoniaux sont représentées sur la 

figure 10.  

L’Alouette des champs (Alauda arvensis) fréquente uniquement les milieux ouverts (cultures, 

labours, prairies…). Les grandes surfaces en prairies de fauche permettent à 7 couples de s’y 

reproduire, dont 4 sont cantonnés sur la partie ouest des casiers de La Vergne II alors que 2 sont 

présents sur La Vergne I. Notons qu’il s’agit d’une espèce en déclin modéré de -35% en Pays-de-Loire 

sur la période 2002-2015
6
. 

La Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) est une espèce inféodée aux ripisylves et milieux humides. Elle est 

particulièrement abondante en vallée de la Loire et sur une frange littorale, moins à l’intérieur des 

terres. Le seul chanteur entendu était localisé dans les saulaies à l’est du site, seul habitat du site lui 

semblant favorable. 

Le Bruant jaune (Emberiza citrinella), déjà noté en 2003 avec 6 chanteurs en avril est toujours bien 

implanté puisque 7 couples ont été dénombrés sur l’ensemble de l’aire d’étude, surtout dans la 

partie sud. Pourtant l’espèce est considéré en fort déclin régional de près de -70%, mais il apparaît 

stable ici, probablement en raison de la présence de nombreuses haies et buissons. 

                                                           

6
 Dulac P., 2016. Le suivi des oiseaux communs en Pays de la Loire (STOC-EPS). Analyse des données. 2001-2015. Ligue pour la Protection des 

Oiseaux Pays de la Loire, Conseil régional Pays de la Loire, Angers, 72 pages. 
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Concernant le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), les 4 couples ont été dénombrés aux 

abords des ronciers et des buissons. A l’instar du Bruant jaune, les populations régionales ont 

également régressé de -62%. Ajoutons que des petits groupes de 4-5 oiseaux ont aussi été observés 

sans que nous puissions déceler le moindre comportement reproducteur. 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est considéré comme l’un des rapaces les plus abondants du 

pays. De plus, « les régions de l’ouest, plus particulièrement le Poitou-Charentes et les Pays de la 

Loire, restent, en terme d’abondance, les bastions de l’espèce en France » (Thiollay & Bretagnolle, 

2004)
7
. Néanmoins, comme beaucoup d’espèces des milieux agricoles, l’espèce subit un déclin 

prononcé de -35% au niveau régional. Nous n’avons pas trouvé de nid, des oiseaux ont régulièrement 

été observés chassant sur les pourtours des casiers, et nous supposons qu’un couple doit se 

reproduire dans un des grands arbres du site, plutôt au nord-ouest. 

La Fauvette des jardins (Sylvia borin) est l’un des plus discret sylviidés de notre région, affectionnant 

les haies denses, ripisylves et saulaies. 7 couples ont été dénombrés, dont la grande majorité est 

concentré aux abords des saulaies à l’est. C’est une densité apparaissant assez considérable, l’espèce 

accusant un « déclin continu depuis vingt ans, avec une diminution de près de 25% de la population 

nicheuse française » (Jiguet, 2011)
8
. 

La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) est l’une des espèces du site accusant un fort recul en 

France comme en Pays de Loire, avec -59% des effectifs nicheurs. Les 6 couples décelés sur l’aire 

d’étude fréquentaient exclusivement les buissons à ajoncs et genêts, principalement localisés au sud. 

Comme pour le Chardonneret élégant, c’est une espèce bénéficiant des paysages semi-ouverts. 

Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) fréquente les mêmes habitats que les fringilles précédents, avec 

une densité exceptionnelle de 8 couples, principalement au sud-ouest de l’aire d’étude. Si l’espèce 

est en déclin régional de -60%, la population du site se porte plutôt bien. 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) a été peu notée en 2018. Les effectifs nicheurs étant en 

diminution constante (-49% entre 2002 et 2015 en Pays de Loire et -48% à l’échelle de la France sur 

la même période). En effet, le nombre de migrateurs notés au printemps sur le littoral atlantique est 

le plus bas depuis 35 ans, déclin amorcé depuis les années 2000. Ceci peut expliquer un nombre de 

couples très faible, avec seulement 2 chanteurs et 2 couples localisés dans des haies arborées en 

périphérie est et sud-est de l’aire d’étude d’une part, et à l’ouest et au nord d’autre part. 

Quant au Verdier d’Europe (Chloris chloris), les deux couples décelés fréquentaient la partie centrale 

sur des haies arborées, à proximité de haies basses. Il s’agit de l’un des fringilles dont le déclin 

semble le plus alarmiste avec -65% de la population nicheuse sur la période 2002-2015. Deux adultes 

ont été observés plus à l’ouest mais aucun indice ne permet d’en préjuger une nidification. 

Citons également la présence permanente de Milans noirs (Milvus migrans), dont 5 oiseaux ont été 

vus simultanément le 19 juin. Ces observations répétées, conjuguées à des survols et de nombreux 

cris, suggèrent une nidification locale au niveau d’un des trois boisements de l’aire d’étude. Nous 

n’avons toutefois pas été en mesure de localiser une éventuelle aire. 

                                                           

7
 Thiollay J.-M. et Bretagnolle V., 2004. Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation. Delachaux et Niestlé, Paris, 175p. 

8
 Jiguet F., 2011. 100 oiseaux communs nicheurs de France. Delachaux et Niestlé, 224p. 
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Figure 10 : Localisation des nicheurs patrimoniaux contactées sur le site
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2.2. AUTRES ESPECES NICHEUSES 

Parmi les autres espèces nicheuses intéressantes pour l’aire d’étude, il s’agit principalement 

d’oiseaux d’eau bénéficiant de la présence de bassins. 

Les localisations des espèces contactées chez les nicheurs patrimoniaux sont représentées sur la 

figure 11.  

Ainsi, le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) dont la nidification était supposée par l’ADEV, a 

été mise en évidence en juin 2018, avec l’observation sur le bassin au nord d’un nid contenant 3 

poussins de moins de 5 jours, de 3 autres nids occupés par un adulte couvant. D’autre part, un autre 

couple était présent dans le bassin centre-est. 

D’autres comme le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), le Héron cendré (Ardea cinerea) ou l’Aigrette 

garzette (Egretta garzetta) ne se reproduisent pas sur le site mais le fréquente régulièrement pour 

des raisons alimentaires. C’est notamment le cas sur ce grand bassin. 

Un autre rapace a été noté chassant les libellules au-dessus du bassin au nord. Bien qu’aucun 

comportement ne le suggère, la reproduction du Faucon hobereau (Falco subbuteo) est soupçonnée 

au niveau local. 

Les boisements humides (saules mais surtout frênes et aulnes) permettent d’accueillir un couple de 

Loriot d’Europe (Oriolus oriolus). Il s’agit d’une espèce assez fréquente dans ce type d’habitat. 

Quant à l’ensemble des haies denses de l’aire d’étude, principalement sur la partie ouest, elle a 

permis de noter des densités assez considérables pour plusieurs espèces de passereaux communs, 

avec par ordre d’importance :  

- 22 couples d’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) ; 

- 15 couples de Rossignols philomèles (Luscinia megarhynchos) ; 

- 8 couples de Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). 

Ajoutons que les fourrés denses permettent aussi la nidification de 4 couples de Fauvette grisette 

(Sylvia communis). L’étude initiale mentionnait des densités importantes, mais nos observations en 

2018 au niveau de la région nous indiquent qu’elle serait en régression. C’est en tous cas ce que 

signale Dulac (2016, op. cit.). 
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Figure 11 : Localisation des autres nicheurs contactées sur le site 
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Les différents comportements observés au cours des visites permettent par ailleurs d’indiquer le 

statut local des espèces contactées :  

ü nicheur certain, pour 11 espèces ; 

ü nicheur probable, pour 19 espèces ; 

ü nicheur possible, pour 13 espèces ; 

ü simple présence, pour 6 espèces. 

 

ESPECE INDICE DE NIDIFICATION 

Nom français Nom scientifique Simple présence Possible Probable Certain 

Accenteur mouchet Prunella modularis     X   

Aigrette garzette Egretta garzetta X       

Alouette des champs Alauda arvensis       X 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti   X     

Bruant jaune Emberiza citrinella     X   

Buse variable Buteo buteo   X     

Canard colvert Anas plathyrhynchos     X   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis     X   

Choucas des tours Coloeus monedula X       

Chouette hulotte Strix aluco   X     

Corneille noire Corvus corone   X     

Coucou gris Cuculus canorus  X   

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   X     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus     X   

Faucon hobereau Falco subbuteo   X     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla     X   

Fauvette des jardins Sylvia borin     X   

Fauvette grisette Sylvia communis     X   

Foulque macroule Fulica atra       X 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus       X 

Geai des chênes Garrulus glandarius   X     

Goéland argenté Larus argentatus X       

Goéland brun Larus fuscus X       

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis       X 

Grèbe huppé Podiceps cristatus   X     

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  X   

Grive musicienne Turdus philomelos     X   

Héron cendré Ardea cinerea X       

Hirondelle rustique Hirundo rustica   X     

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta       X 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina       X 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   X     

Merle noir Turdus merula       X 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus     X   
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ESPECE INDICE DE NIDIFICATION 

Nom français Nom scientifique Simple présence Possible Probable Certain 

Mésange charbonnière Parus major     X   

Milan noir Milvus migrans     X   

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus X       

Pic épeiche Dendrocopos major     X   

Pie bavarde Pica pica    X 

Pigeon ramier Columba palumbus     X   

Pinson des arbres Fringilla coelebs       X 

Pipit des arbres Anthus trivialis     X   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita     X   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos     X   

Rougegorge familier Erithacus rubecula       X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   X     

Tarier pâtre Saxicola rubecula       X 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur     X   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes     X   

Verdier d’Europe Chloris chloris   X     

Tableau 11 : Espèces et indices de nidification 

 

  
Tourterelle des bois Alouette des champs 

  
Bruant jaune Tarier pâtre 

Photo 9 : Nicheurs patrimoniaux présents sur le site 
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2.3. ESPECES D’OISEAUX CONTACTEES SUR L’ENSEMBLE DE L’AIRE D’ETUDE 

Le tableau ci-dessous présente les espèces d’oiseaux contactées au cours des inventaires de terrain et leurs statuts réglementaires et de conservation.  

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
ADEV 2009-

2017 

OUEST AM 

2018 

LR FR 

NICHEURS 

(2016) 

LR FR 

HIVERNANT 

(2016) 

LR FR 

DE 

PASSAGE 

(2016) 

LR PDL 

NICHEUR 

(2014) 

Directive 

Oiseaux 

Annexe 1 

Espèce 

protégée 

Accenteur mouchet Prunella modularis    X LC NA
c
   LC   art. 3 

Aigrette garzette Egretta garzetta X X LC NA
c
   LC X art. 3 

Alouette des champs Alauda arvensis  X X NT LC NA
d
 NT     

Alouette lulu Lullula arborea  X   LC NA
c
   LC X art. 3 

Bécassine des marais Gallinago gallinago  X   CR DD NA
d
 CR     

Bécassine sourde Lymnocryptes minimus  X     DD NA
d
       

Bergeronnette grise Motacilla alba  X   LC NA
d
   LC   art. 3 

Bondrée apivore Pernis apivorus X   LC   LC LC X art. 3 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti  X X NT     LC   art. 3 

Bruant jaune Emberiza citrinella  X X VU NA
d
 NA

d
 EN   art. 3 

Buse variable Buteo buteo  X X LC NA
c
 NA

c
 LC   art. 3 

Canard colvert Anas platyrhynchos X X LC LC NA
d
 LC     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  X X VU NA
d
 NA

d
 NT   art. 3 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia  X     NA
c
 LC       

Chevalier culblanc Tringa ochropus  X     NA
c
 LC     art. 3 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos  X   NT NA
c
 DD EN   art. 3 

Choucas des tours Coloeus monedula  X X LC NA
d
   LC   art. 3 

Chouette hulotte Strix aluco  X X LC NA
c
   LC   art. 3 

Cigogne blanche Ciconia ciconia X   LC NA
c
 NA

d
 LC X art. 3 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  X   VU     LC   art. 3 

Corneille noire Corvus corone    X LC NA
d
   LC     

Coucou gris Cuculus canorus  X X LC   DD LC   art. 3 

Effraie des clochers Tyto alba  X   LC     LC   art. 3 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
ADEV 2009-

2017 

OUEST AM 

2018 

LR FR 

NICHEURS 

(2016) 

LR FR 

HIVERNANT 

(2016) 

LR FR 

DE 

PASSAGE 

(2016) 

LR PDL 

NICHEUR 

(2014) 

Directive 

Oiseaux 

Annexe 1 

Espèce 

protégée 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris    X LC LC NA
c
 LC     

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  X X NT NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Faucon hobereau Falco subbuteo  X X LC   NA
d
 LC   art. 3 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  X X LC NA
c
 NA

c
 LC   art. 3 

Fauvette des jardins Sylvia borin  X X NT   DD LC   art. 3 

Fauvette grisette Sylvia communis  X X LC   DD LC   art. 3 

Foulque macroule Fulica atra  X X LC NA
c
 NA

c
 LC     

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus    X LC NA
d
 NA

d
 LC     

Geai des chênes Garrulus glandarius  X X LC NA
d
   LC     

Gobemouche gris Muscicapa striata  X   NT   DD LC   art. 3 

Goéland argenté Larus argentatus  X X NT NA
c
   NT   art. 3 

Goéland brun Larus fuscus    X LC LC NA
c
 VU   art. 3 

Grande Aigrette Ardea alba X   NT LC   VU X art. 3 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis X X LC NA
d
   LC   art. 3 

Grèbe huppé Podiceps cristatus X X LC NA
c
   LC   art. 3 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    X LC     LC   art. 3 

Grive musicienne Turdus philomelos  X X LC NA
d
 NA

d
 LC     

Héron cendré Ardea cinerea   X LC NA
c
 NA

d
 LC   art. 3 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  X   NT   DD LC   art. 3 

Hirondelle rustique Hirundo rustica    X NT   DD LC   art. 3 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  X X LC   NA
d
 LC   art. 3 

Ibis sacré Threskiornis aethiopicus X X NA
a
     NA

a
     

Linotte mélodieuse Linaria cannabina  X X VU NA
d
 NA

c
 VU   art. 3 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus    X LC   NA
c
 LC   art. 3 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis  X   VU NA
c
   LC X art. 3 

Merle noir Turdus merula  X X LC NA
d
 NA

d
 LC     

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  X X LC   NA
b
 LC   art. 3 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
ADEV 2009-

2017 

OUEST AM 

2018 

LR FR 

NICHEURS 

(2016) 

LR FR 

HIVERNANT 

(2016) 

LR FR 

DE 

PASSAGE 

(2016) 

LR PDL 

NICHEUR 

(2014) 

Directive 

Oiseaux 

Annexe 1 

Espèce 

protégée 

Mésange charbonnière Parus major    X LC NA
b
 NA

d
 LC   art. 3 

Milan noir Milvus migrans X X LC   NA
d
 NT X art. 3 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus  X   LC NA
c
 NA

c
 LC X art. 3 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus  X X NT LC NA
d
 LC   art. 3 

Petit Gravelot Charadrius dubius  X   LC   NA
c
 LC   art. 3 

Pic épeiche Dendrocopos major  X X LC NA
d
   LC   art. 3 

Pie bavarde Pica pica    X LC     LC     

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio  X   NT NA
c
 NA

d
 LC X art. 3 

Pigeon ramier Columba palumbus  X X LC LC NA
d
 LC     

Pinson des arbres Fringilla coelebs  X X LC NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Pipit des arbres Anthus trivialis    X LC   DD LC   art. 3 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  X X LC NA
d
 NA

c
 LC   art. 3 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  X X LC   NA
c
 LC   art. 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  X X LC NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros    X LC NA
d
 NA

d
 LC   art. 3 

Tarier pâtre Saxicola rubecula  X X NT NA
d
 NA

d
 NT   art. 3 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  X X VU   NA
c
 NT     

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  X X LC NA
d
   LC   art. 3 

Vanneau huppé Vanellus vanellus  X   NT LC NA
d
 LC     

Verdier d'Europe Chloris chloris  X X VU NA
d
 NA

d
 NT   art. 3 

Prot. : espèce protégée en vertu de l'arrêté du 17 avril 2001 ; LR FR : Liste Rouge France ; LR PDL : Liste Rouge Pays de Loire   

RE : nicheur disparu ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure 

 
 

  

NA : non applicable ; DD : donnée insuffisante                 

Tableau 12 : Espèces contactées sur l’ensemble de l’aire d’étude 

 



PROJET DE PROLONGATION D’ACTIVITE – ECOSITE DE LA MELITEE (85) Ouest am’  - OCTOBRE 2018 

 

C
h

a
p

it
re

  
3

: 
A

v
if

a
u

n
e

 

54 

 

3. BILAN 

 

Parmi les 57 espèces d’oiseaux observées par l’ADEV entre 2009 et 2017, 36 ont été retrouvées à 

l’occasion de nos 2 visites en mai et juin 2018. A cela s’ajoutent d’autres espèces, ce qui porte le 

nombre d’espèces à 70, une bonne diversité compte tenu de la superficie et des habitats présents. 

Certaines espèces patrimoniales se reproduisant sur l’aire d’étude présentent de fortes densités, 

c’est le cas de l’Alouette des champs, du Bruant jaune, du Chardonneret élégant, de la Fauvette 

des jardins et du Tarier pâtre. Ces effectifs sont soit liés aux haies arborées (une espèce), soit aux 

prairies de fauche (une espèce) ou aux buissons et haies buissonnantes (3 espèces). Notons que pour 

beaucoup d’oiseaux, il s’agit d’insectivores, inféodés aux milieux semi-ouverts, et dont l’association 

des haies buissonnantes et de prairies de fauches doit contribuer à l’installation de tels effectifs sur 

l’aire d’étude. 

La présence de bassins avec une végétation rivulaire contribue aussi à la nidification de 5 couples de 

Grèbes castagneux, dont 4 sur le seul bassin au nord. Ce bassin est par ailleurs attractif pour 

l’alimentation d’autres espèces d’oiseaux d’eau (limicoles, grands échassiers, Martin-pêcheur 

d’Europe). 

Les comportements des Milans noirs suggèrent une nidification locale dans un des boisements. 
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4. SENSIBILITE 

4.1. PRECISION METHODOLOGIQUE 

EVALUATION DU NIVEAU DE PATRIMONIALITE/SENSIBILITE 

La patrimonialité est définie pour analyser les impacts des travaux d’aménagements sur les espèces 

et les populations locales. 

 

Les critères utilisés sont la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, la liste rouge 

des oiseaux nicheurs des Pays-de-la-Loire et l’inscription ou non de l’espèce au titre de l’annexe 1 de 

la Directive « Oiseaux ». En fonction du classement de l’espèce dans ces listes, la notation s’est 

effectuée de la manière suivante (cf. tableau suivant) :  

 

Notation en fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes, pour les oiseaux nicheurs.  

 

Statuts 
Notation 

Liste rouge FR Liste rouge PdL Directive « Oiseaux » Protection 

LC LC   0 

NT et DD NT et DD Annexe 1 Art. 3 0,5 

VU, EN, CR VU, EN, CR   1 
LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en 

danger critique d’extinction ; S : non défavorable ; AS : à surveiller ; AP : à préciser ; R : rare ; D : en déclin ; V : vulnérable et E : en danger 

 

Pour chaque espèce et au regard de son statut de nicheur, les notes attribuées sont additionnées. 

Cela permet d’aboutir à une classification selon 4 niveaux de patrimonialité : 

 

Niveau de patrimonialité Notation 

Faible 0 

Faible à moyen 0,5 

Moyen 1 et 1,5 

Forte  >2 

 

Espèces  Niveau de patrimonialité 

Accenteur mouchet Faible à moyen 

Aigrette garzette Moyen 

Alouette des champs Moyen 

Bouscarle de Cetti Faible à moyen 

Bruant jaune Fort 

Buse variable Faible à moyen 

Canard colvert Faible 

Chardonneret élégant Fort 

Choucas des tours Faible à moyen 

Chouette hulotte Faible à moyen 

Corneille noire Faible 

Coucou gris Faible à moyen 
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Espèces  Niveau de patrimonialité 

Étourneau sansonnet Faible 

Faucon crécerelle Moyen 

Faucon hobereau Faible à moyen 

Fauvette à tête noire Faible à moyen 

Fauvette des jardins Moyen 

Fauvette grisette Faible à moyen 

Flouque macroule Faible 

Gallinule poule-d’eau Faible 

Geai des chênes Faible 

Goéland argenté Faible à moyen 

Goéland brun Faible à moyen 

Grèbe castagneux Faible à moyen 

Grèbe huppé Faible à moyen 

Grimpereau des jardins Faible à moyen 

Grive musicienne Faible 

Héron cendré Faible à moyen 

Hirondelle rustique Moyen 

Hypolaïs polyglotte Faible à moyen 

Ibis sacré Faible 

Linotte mélodieuse Fort 

Loriot d'Europe Faible à moyen 

Merle noir Faible 

Mésange bleue Faible à moyen 

Mésange charbonnière Faible à moyen 

Milan noir Moyen 

Mouette rieuse Faible à moyen 

Pie bavarde Faible 

Pic épeiche Faible à moyen 

Pigeon ramier Faible 

Pinson des arbres Faible à moyen 

Pipit des arbres Faible à moyen 

Pouillot véloce Faible à moyen 

Rossignol philomèle Faible à moyen 

Rougegorge familier Faible à moyen 

Rougequeue noir Faible à moyen 

Tarier pâtre Moyen 

Tourterelle des bois Moyen 

Troglodyte mignon Faible à moyen 

Verdier d'Europe Fort 

Tableau 13 : Espèces à enjeu pour l’aire d’étude 
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4.2. CARTOGRAPHIE DES ESPECES SENSIBLES 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer 

une carte des sensibilités avifaunistiques en figure 12 (cf.page suivante). 

 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones de sensibilité forte. 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones de sensibilité moyenne. 

Les ZONES JAUNES et les ZONES VERTES correspondent aux zones à sensibilité moyenne à faible. 

 

Les travaux d’aménagement doivent dans la mesure du possible correspondre aux zones de plus 

faible sensibilité. 
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Figure 12 : Carte des sensibilités avifaune 
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Chapitre 4 : Autre faune 
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1. METHODES 

 

Au total, 3 journées de prospections pour la faune terrestre ont été effectuées, les 17 et 29 mai 2018, 

ainsi que 19 juin soit les périodes les plus favorables à la plupart des espèces ciblées. A ces 

prospections s’ajoutent les observations fortuites de la faune terrestre lors des prospections 

botaniques. Les localisations des espèces vues sur le site sont représentées sur la figure 13 dans la 

partie bilan de ce chapitre. 

 

1.1. HERPETO-BATRACHOFAUNE 

L'herpéto-batrachofaune (amphibiens, reptiles) de l'aire d'étude a fait l'objet d'investigations selon 

les occurrences de contacts et d’observations visuelles (observations directes, contacts sonores, 

bruits de fuite, mues…). 

Les amphibiens ont surtout été recherchés au niveau des fossés et des pièces d’eau. 

Concernant les reptiles, l'approche, toujours délicate en raison des difficultés de leur observation 

(certains ophidiens très discrets notamment), a été effectuée essentiellement par analyse des 

potentialités et recherche à vue dans les milieux les plus favorables (haies et lisières exposées au 

sud en particulier). 

 

1.2. MAMMIFERES (TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES) 

Concernant les carnivores, les grands rongeurs, les grands insectivores, les lagomorphes et les 

ongulés, l'inventaire a été dressé à partir des contacts visuels et sonores directs et de la recherche 

de tous les indices de présence et de passage de ces animaux.  

 

1.3. INVERTEBRES 

Les périodes de prospection étaient particulièrement favorables au recensement des invertébrés, 

notamment pour ce qui concerne l’une des espèces à enjeux que nous avons recherchée :  

- le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) dont les larves vivent dans les troncs et les grosses 

branches de chênes où elles creusent des galeries caractéristiques avant d’émerger en 

laissant des trous d’émergence. 

 

Nous avons bénéficié d’une météo clémente avec une couverture nuageuse quasi nulle, un vent 

absent et des températures dépassant les 25°C, ce qui constitue des conditions idéales pour 

l’inventaire des insectes. 

A cette occasion, l’ensemble de la zone d’étude a été parcourue. Nous avons ciblé les groupes les 

mieux connus, c’est-à-dire ceux pour lesquels la valeur patrimoniale des espèces est connue et ceux 

qui comportent des espèces protégées. Il s’agit principalement des odonates, des orthoptères des 

rhopalocères et des coléoptères saproxylophages. Nos recherches ont été effectuées à vue, avec 

l’aide d’un filet à papillons. La recherche des coléoptères saproxylophages protégés a consisté à 

inspecter l’ensemble des arbres potentiellement favorables, c’est-à-dire ceux qui sont âgés et qui 
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sont susceptibles d’être colonisés par le Grand Capricorne. Pour chaque arbre expertisé, nous avons 

recherché les individus et les indices de présences (trou d’émergence, restes d’exosquelettes).  

Toutes ces techniques de recherche nous ont permis d’inventorier plusieurs espèces appartenant à 

d’autres groupes. L’ensemble des espèces déterminées avec certitude a été intégré aux résultats 

présentés et commentés ci-après. 

 

2. RESULTATS ET ANALYSES 

2.1. HERPETO-BATRACHOFAUNE 

2.1.1. REPTILES 

Seulement deux espèces de reptiles ont été recensées : le Lézard des murailles et le Lézard à deux 

raies. 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) n’a été observé qu’au centre de l’aire d’étude proche du 

grand bâtiment, avec une petite population présente. 

Quant au Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), il a été observé en bordure de fourrés sur la prairie 

au sud-ouest, ainsi qu’en lisière de boisement à l’est. 

Ajoutons qu’une importante densité de Vipères aspics (Vipera aspis) a été observée au printemps 

dans la grande prairie à l’ouest (comm. pers. ADEV). 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE LR FR (2015) LR PdL (2009) 
Directive 

Habitats 

Espèce 

protégée 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC Ann. IV Art. 2 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata LC LC Ann. IV Art. 2 

LC : préoccupation mineure ; LR FR : Liste Rouge France ; LR PDL : Liste rouge Pays de Loire  

Tableau 14 : Synthèse du recensement des reptiles 

2.1.2. AMPHIBIENS 

Huit taxons ont été observés au niveau des différentes pièces d’eau et fossés du site. 

Sur les 16 pièces d’eau favorables (8 mares et 8 bassins) de l’aire d’étude, 12 ont permis 

l’observation d’amphibiens. Trois espèces patrimoniales (liste rouge, Ann. 2 et 4 de la Directive 

Habitats) ont été décelées, elles sont assez largement réparties, mais le Triton marbré peut être très 

localisé. 

Les mares 1, 2, 3 et 5  (cf. figure 6 : Localisation des mares en page XX)) sont celles ayant les 

potentialités batrachologiques les plus importantes, avec notamment une végétation aquatique 

abondante et un bon ensoleillement. 
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La Rainette verte (Hyla arborea) est l’espèce dont la patrimonialité est la plus forte en raison de son 

inscription sur la liste rouge française. Néanmoins, il s’agit d’une des espèces les plus abondantes. Sa 

présence est avérée sur 6 des pièces d’eau. 

Hormis la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), 

dont la reproduction sur site est très probable, toutes les espèces se reproduisent de manière 

certaine sur les différentes mares et bassins (observation de larves ou de têtards). 

Les tableaux 15 et 16 localisent les différentes espèces et les preuves de reproduction. La mare 6 (cf. 

figure 6 : Localisation des mares en page 13) n’a pas été vue lors des prospections. La mare 7 a été 

remise en lumière en 2016. Très vaseuse et située sur secteur de source, non dénuée d’intérêt pour 

la flore, elle n’est pas favorable à la reproduction des amphibiens. 

Espèces Mare 1 Mare 2 Mare 3 Mare 4 Mare 5 Mare 8 

Rainette verte Ra Ra Ra  Ra  

Grenouille agile Ra Ra  Ra Ra Ra 

Grenouille verte     Rp  

Grenouille verte indéterminée Rp Rp   Ra Rp 

Grenouille rieuse       

Triton palmé Ra Ra   Ra Ra 

Triton marbré Ra  Ra    

Salamandre tachetée      Ra 

Rp : reproduction possible (simple présence, chorus) ; Ra : reproduction avérée (ponte, larve, têtard 

Tableau 15 : Localisation des différentes espèces d’amphibiens et les preuves de reproduction 
 

Espèces 
BEP 

ouest 

BEP 

ouest-

sud 

BEP 

centre-

ouest 

BEP 

centre- 

est 

BEP 

est 

BEP nord-

ouest 

Rainette verte   Rp Rp  Rp 

Grenouille agile       

Grenouille verte Rp Rp  Rp Rp Rp 

Grenouille verte indéterminée  Rp     

Grenouille rieuse Rp    Rp Rp 

Triton palmé       

Triton marbré       

Salamandre tachetée       

Rp : reproduction possible (simple présence, chorus) ; Ra : reproduction avérée (ponte, larve, têtard) 

Tableau 16 : Localisation des différentes espèces d’amphibiens et les preuves de reproduction 

 

Au regard de ces tableaux, les mares semblent nettement plus intéressantes pour le cortège 

batrachologique que les bassins, où ce sont surtout des grenouilles vertes qui sont présentes, parfois 

en grand nombre. 
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NOM 

VERNACULAIRE 
NOM SCIENTIFIQUE LR FR (2015) LR PdL (2009) 

Directive 

Habitats 

Espèce 

protégée 

Rainette verte Hyla arborea NT LC Annexe IV Art. 2 

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC Annexe IV Art. 2 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus NT LC Annexe V Art. 5 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus LC LC Annexe V Art. 3 

Triton marbré Triturus marmoratus LC LC Annexe IV Art. 3 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC  Art. 3 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra LC LC  Art. 3 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; LR FR : Liste Rouge France ; LR PDL : Liste rouge Pays de Loire 

Tableau 17 : Synthèse des amphibiens recensés 

 

 

 

Rainette verte Triton marbré 

Photo 10 : Amphibiens présents sur le site 

2.2. MAMMIFERES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES (HORS 

CHIROPTERES) 

En dehors des chiroptères, 5 espèces de mammifères ont été inventoriées (aire immédiate et 

rapprochée). Ce résultat ne reflète pas la diversité totale du secteur car la plupart des 

micromammifères (rongeurs et insectivores) n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées (pose 

de piège).  

NOM 

VERNACULAIRE 
NOM SCIENTIFIQUE 

LR PDL 

(2008) 
LR FR (2009) 

Directive 

Habitats 

Espèce 

protégée 

Ragondin Myocastor coypus LC    

Renard roux Vulpes vulpes LC LC   

Lièvre d’Europe Lepus lepus LC LC   

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC   

Sanglier Sus scrofa LC LC   

LC : préoccupation mineure ; LR FR : Liste Rouge France ; LR PDL : Liste rouge Pays de Loire 

Tableau 18 : Synthèdes mammifères recensés (hors chiroptères) 

Toutes les espèces mentionnées sont communes.  
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Notons cependant une preuve de reproduction du 

Chevreuil, avec l’observation d’un faon tapis dans 

les hautes herbes, encore non sevré. 

Ajoutons qu’à termes, le Ragondin risque d’être 

envahissant dans le bassin nord. Nous avons par 

ailleurs noté des indices de présence dans les 

différentes mares les plus importantes. Il pourrait 

porter atteinte aux populations d’odonates et 

d’amphibiens par la destruction des herbiers de 

plantes aquatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. INVERTEBRES 

Lors de ces prospections, 32 espèces d’invertébrés ont été inventoriées lors de notre passage. Ce 

résultat n’est pas significatif car nos inventaires n’ont pas visé l’exhaustivité, mais se sont plutôt 

attachés à rechercher les espèces patrimoniales. 

2.3.1. RHOPALOCERES 

Les rhopalocères constituent le second groupe le mieux étudié avec seulement 15 espèces, mais 

cette diversité est plutôt faible en raison d’un nombre assez limité de passages. La présence de 

prairies humides sur une partie de l’aire d’étude favorise certaines espèces, comme les mélitées. 

Ainsi toutes les espèces rencontrées sont très communes dans la région et aucune ne présente un 

enjeu de conservation défavorable. Néanmoins la Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides) 

est déterminante ZNIEFF au niveau régional. Des imagos ont été notés au sud des bassins centraux. 

Rappelons que les inventaires de l’ADEV ont permis de recenser 48 espèces, parmi lesquelles 

certaines sont déterminantes ZNIEFF (Hespérie du Chiendent, Thécla du Bouleau, Cardinal, Mélitée 

des Scabieuses, Flambé). Une telle diversité est étonnante sur un site de cette superficie, qui plus est 

en activité, et s’explique par la présence d’habitats variés et d’une gestion adaptée. 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste 

rouge 

régionale 

Directive 

Habitat 

Ann. 2 

Protection 

nationale 

Hesperiidae Erynnis tages Point de Hongrie LC    

Pieridae 

Gonepteryx rhamni Citron LC    

Pieris napi Piéride du navet LC    

Pieris rapae Piéride de la rave LC    

Lycaenidae 
Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane LC    

Coenonympha pamphilus Procris LC    

 
 

Photo 11 : Jeune faon de Chevreuil européen 

trouvé dans une prairie à l’ouest 

 



PROJET DE PROLONGATION D’ACTIVITE – ECOSITE DE LA MELITEE (85) Ouest am’  - OCTOBRE 2018 

 

C
h

a
p

it
re

  4
: 

A
u

tr
e

 f
a

u
n

e
 

65 

 

Maniola jurtina Myrtil LC    

Melanargia galatea Demi-deuil LC    

Nymphalidae 

Lasiommata megera Mégère/Satyre LC    

Melitaea cinxia Mélitée du plantain LC    

Melitaea phoebe Mélitée des centaurées LC    

Melitaea parthenoides Mélitée des scabieuses LC    

Nymphalis polychloros Grande tortue LC    

Pararge aegeria Tircis LC    

Vanessa atalanta Vulcain LC    

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 

Tableau 19 : Synthèse de recensement des rhopalocères 

 

 

 

Mélitée des Scabieuses Demi-deuil 

Photo 12 : Rhopalocères présents sur le site 

2.3.2. ORTHOPTERES 

En raison des dates trop précoces pour un inventaire des orthoptères, ce groupe n’a fait l’objet que 

d’observations ponctuelles, seulement trois espèces ont été contactées parmi les plus communes en 

Vendée. 

Famille Nom latin Nom vernaculaire 
Liste rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Directive 

Habitat 

Annexe 2 

Protection 

nationale 

Tettigoniidae 
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte N/A N/A   

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée N/A N/A   

Gryllidae Gryllus campestris Grillon champêtre N/A N/A   

N/A : Non Applicable 

Tableau 20 : Synthèse du recensement des orthoptères 

Il faut cependant rappeler que l’ADEV a recensé 29 espèces, soit près de la moitié de celles présentes 

en Vendée. Une quinzaine de celles-ci sont observées quasi annuellement et 8 sont déterminantes 

ZNIEFF (Oedipode émeraudine, Criquet italien, Criquet tricolore, Grillon des torrents, Conocéphale 

gracieux, Criquet ensanglanté, Tétrix des vasières et Ephippigère carénée). Soulignons qu’une fauche 

tardive permet au cortège prairial de réaliser un cycle de reproduction dans de bonnes conditions. 

Comme pour les rhopalocères, la variété des habitats et une gestion adaptée sont 

vraisemblablement les raisons de cette diversité. 
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2.3.3. ODONATES 

En raison d’un grand nombre de pièces d’eau, le cortège 

odonatologique apparaît assez important pour seulement 2 visites. 

Toutes les espèces recensées étaient déjà connues lors des 

précédents inventaires. Néanmoins, nous avons récolté des exuvies 

au niveau de la mare 3 le 29 mai 2018 et sur les bordures du bassin 

nord le 19 juin 2018. L’examen sous la loupe binoculaire nous a 

permis de déterminer 4 espèces : 

- 1 femelle de Leste sauvage (Lestes barbarus) sur la mare 3 ; 

-  8 femelles et 3 mâles d’Aeschne affine (Aeshna affinis) sur 

la mare 3 ; 

- 5 femelles et 1 mâle d’Anax empereur (Anax imperator) sur 

le bassin nord ; 

- 1 mâle de Cordulie bronzée (Cordulia aenea) sur le bassin 

nord ; 

- >30 Coenagrion sp. (non déterminables sur le plan spécifique). 

Ainsi, nous pouvons confirmer la reproduction sur le site de la Cordulie bronzée, dont la présence 

était jusqu’alors supposée occasionnelle. D’autre part, de nombreux individus ténéraux
9
 ont 

également été observés sur l’ensemble du site, principalement sur les prairies ouest (à proximité des 

mares 1 à 3) et au niveau du bassin nord, permettant d’attester une reproduction sur ces différentes 

pièces d’eau. La reproduction a donc pu être mise en évidence pour le Sympétrum strié (Sympetrum 

striolatum), le Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii), l’Orthétrum réticulé 

(Orthetrum cancellatum) et la Libellule écarlate (Crocothemys erythraea). Soulignons que le 

Sympétrum à nervures rouges était considéré comme migrateur. Toutefois, les sites de reproduction 

en Vendée comme en Pays de Loire sont rarement pérennes en raison des mœurs de cet odonate. 

Famille Nom latin  Nom vernaculaire 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste 

rouge 

régionale 

Directive 

Habitat  

Protection 

nationale 

Coenagrionidae 

Ischnura elegans Agrion élégant LC    

Coenagrions puella Agrio jouvencelle LC    

Coenagrion scitulum Agrion mignon LC    

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe LC    

Platycneminidae Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC    

Lestidae 
Chalcolestes viridis Leste vert LC    

Lestes barbarus Leste sauvage LC    

Corduliidae Cordulia aeana Cordulie bronzée LC    

Aeshnidae Aeshna affinis Aeschne affine LC    

                                                           

9
 
Ténéral : imago fraîchement émergé (à la suite de la mue imaginale).

 

 

Aeshna affinis : individu ténéral 

et son exuvie 
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Famille Nom latin  Nom vernaculaire 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste 

rouge 

régionale 

Directive 

Habitat  

Protection 

nationale 

Anax imperator Anax empereur LC    

Libellulidae 

Crocothemys erythraea Libellule écarlate LC    

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches LC    

Libellula depressa Libellule déprimée LC    

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé LC    

Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges LC    

Sympetrum striolatum Sympétrum strié LC    

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 

Tableau 21 : Synthèse du recensement des Odonates 
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2.3.4. COLEOPTERES SAPROXYLOPHAGES 

Enfin, pour ce qui concerne les coléoptères 

saproxylophages, la diversité est faible mais 

une espèce bénéficie d’un statut de 

protection. Le Grand Capricorne (Cerambyx 

cerdo) est en effet protégé, impliquant que 

les individus (adultes, larve, ponte…) sont 

protégés, mais également l’habitat où 

l’espèce se reproduit, c’est-à-dire les arbres 

pour lesquels une population est considérée 

comme active. C’est le cas ici pour deux 

arbres situés dans des haies. 

Le Petit Capricorne (Cerambyx scopolii) avait 

été signalé dans l’étude initiale mais nous ne 

l’avons pas retrouvé. 

 

 

 

 

Nom français Nom latin 

Liste 

rouge 

mondiale 

de l'UICN 

(1996) 

liste rouge 

européenne 

de l'UICN 

(2010) 

Protection 

communautaire 

(Directive 

Habitats Faune 

Flore) 

Protection 

internationale 

Protection 

nationale 

Grand capricorne Cerambyx cerdo VU NT Annexes II et IV Cbe II article 2 

LC : Préoccupation mineure; NT : quasi-menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger 

Tableau 22 : Synthèse du recensement des Invertébrés, été 2016 

 

2.3.5. AUTRES INVERTEBRES 

D’autres espèces ont également été observées lors de nos investigations. Toutes sont communes, 

mais l’une d’entre-elles, l’Ecaille strié (Coscinia striata), est déterminante ZNIEFF. Les populations ne 

sont généralement pas importantes, mais disséminées. L’espèce se rencontre surtout sur les 

pelouses sèches, comme c’est le cas à l’est de l’aire d’étude. 

 

  

 

Photo 13 : Chêne présentant des trous d’émergence  

de Cerambyx cerdo avec population active 
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3. BILAN 

On remarquera à la lecture des résultats que plusieurs espèces sont protégées : c’est le cas de 

l’ensemble des reptiles, des amphibiens (hormis les grenouilles vertes) et du Grand Capricorne. 

L’analyse des espèces recensées, des effectifs et de leur localisation permet de conclure à un 

ensemble d’habitats assez riche et diversifié au niveau de l’aire d’étude. 

Nos investigations complètent celles de l’ADEV, déjà bien fournies sur le plan entomologique.  

Ces visites permettent donc de compléter et d’affiner les inventaires, et de définir les secteurs à 

enjeux pour les invertébrés et la petite faune (amphibiens, reptiles et mammifères). 

Ajoutons que les aménagements réalisés depuis 10 ans et les orientations de gestion ont favorisé la 

biodiversité. 

Les principaux enjeux résident donc par la présence du Grand Capricorne au niveau des haies et 

lisières, ainsi que par certaines pièces d’eau pour les amphibiens. 
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Figure 13 : Localisation des espèces  (Autre faune) vues sur le site
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4. SENSIBILITE 

4.1. PRECISION METHODOLOGIQUE 

EVALUATION DU NIVEAU DE PATRIMONIALITE/SENSIBILITE 

La patrimonialité est définie pour analyser les impacts des travaux d’aménagement sur les espèces 

et les populations locales. 

 

Les critères utilisés sont les listes rouges des amphibiens et reptiles de France métropolitaine et des 

Pays de Loire, la liste rouge européenne des invertébrés, l’inscription de l’espèce au titre de l’annexe 

2 et 4 de la Directive « Habitats », et la liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Pays de 

Loire. En fonction du classement de l’espèce dans ces listes, la notation s’est effectuée de la manière 

suivante (cf. tableau suivant) :  

 

Notation en fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes, pour les oiseaux nicheurs.  

 

Statuts Notation 

Liste rouge Directive « Habitats » Protection Espèces déterminantes ZNIEFF  

LC    0 

NT et DD Annexe 2 et 4 Art. 2 et 3 X 0,5 

VU, EN, CR    1 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en 

danger critique d’extinction ; S : non défavorable ; AS : à surveiller ; AP : à préciser ; R : rare ; D : en déclin ; V : vulnérable et E : en danger 

 

Pour chaque espèce, les notes attribuées sont additionnées. Cela permet d’aboutir à une 

classification selon 4 niveaux de patrimonialité : 

 

Niveau de patrimonialité Notation 

Faible 0 

Faible à moyen 0,5 

Moyen 1 et 1,5 

Forte  >2 

 

Espèces  Niveau de patrimonialité 

Reptiles 

Lézard des murailles Moyen 

Lézard à deux raies Moyen 

Amphibiens 

Rainette verte Moyen 

Grenouille agile Moyen 

Grenouille verte Faible 

Grenouille verte indéterminée Faible 

Grenouille rieuse Faible à moyen 

Triton palmé Faible à moyen 

Triton marbré Moyen 
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Espèces  Niveau de patrimonialité 

Salamandre tachetée Faible à moyen 

Rhopalocères 

Point de Hongrie Faible 

Citron Faible 

Piéride du navet Faible 

Azuré de la Bugrane Faible 

Procris Faible 

Myrtil Faible 

Demi-deuil Faible 

Mélitée des Centaurées Faible 

Mélitée des Scabieuses Faible à moyen 

Tircis Faible 

Vulcain Faible 

Orthoptères 

Grande sauterelle verte Faible 

Decticelle bariolée Faible 

Grillon champêtre Faible 

Odonates 

Agrion élégant Faible 

Agrio jouvencelle Faible 

Agrion mignon Faible à moyen 

Agrion porte-coupe Faible 

Agrion à larges pattes Faible 

Leste vert Faible 

Leste sauvage Faible 

Cordulie bronzée Faible à moyen 

Aeschne affine Faible 

Anax empereur Faible 

Libellule écarlate Faible 

Libellule à quatre taches Faible 

Libellule déprimée Faible 

Orthétrum réticulé Faible 

Sympétrum à nervures rouges Faible à moyen 

Sympétrum strié Faible 

 

Grand capricorne Fort 

 

Ecaille striée Faible à moyen 

Tableau 23 : Espèces à enjeu pour l’aire d’étude. 
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4.2. CARTOGRAPHIE DES ESPECES SENSIBLES 

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer 

une carte des sensibilités faunistiques (autre faune) en figure 14 (cf.page suivante). 

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones de sensibilité forte. 

Les ZONES ORANGE correspondent aux zones de sensibilité moyenne. 

Les ZONES JAUNES et les ZONES VERTES correspondent aux zones à sensibilité moyenne à faible. 

 

Les travaux doivent dans la mesure du possible correspondre aux zones de plus faible sensibilité. 
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Figure 14 : Carte de sensibilités faunistiques (Autre Faune) 
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Chapitre 5 : Impacts et mesures 
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1. DETERMINATION DES EFFETS ET EVALUATION DES IMPACTS 

DU PROJET 

1.1. NOTIONS D’EFFETS ET D’IMPACTS 

On qualifie d’impact sur une population les effets ou effets cumulés qui affecteront réellement, sur 

une durée significative, la dynamique de population des espèces par réduction de leur survie et ou 

du succès de leur reproduction (Tamisier A., Bechet A., et al, 200310). 

« il est essentiel de séparer l’évaluation des effets de celle des impacts, et ce, tant d’un point de vue 

pédagogique que pour la rigueur méthodologique même de l’évaluation des impacts 

environnementaux. C’est ainsi que nous considérons que les actions humaines ont, dans un premier 

temps, des effets sur l’environnement, puis que, dans un deuxième temps, ces effets engendrent à 

leur tour des impacts sur l’environnement » (Leduc G. A. et Raymond M, 200011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de Leduc G. A. et Raymond M, 2000
3
 

 

Afin de qualifier les impacts, il est nécessaire de coupler les effets résultant de la création du projet 

avec la durée de leur(s) incidence(s). Ainsi, certains des impacts identifiés seront temporaires car 

engendrés par des effets qui disparaîtront à plus ou moins brève échéance, c’est notamment le cas 

de certains impacts de la phase travaux d’aménagement, alors que d’autres seront permanents, 

c’est-à-dire qu’ils persisteront durant toute la période d’exploitation, voire même au-delà.  

 

                                                           

10Tamisier A., Béchet A. et al. (2003). Effets du dérangement par la chasse sur les oiseaux d’eau. Revue d’Ecologie (Terre 

Vie). n° 58. p. 435-449

11 Leduc G. A. et Raymond M. (2000). L’évaluation des impacts environnementaux. Un outil d’aide à la décision. Editions 

Multimondes. Sainte-Foy. 403 p. 
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1.2. QUALIFICATION DES EFFETS ET DES IMPACTS PREVISIBLES 

Pour rappel, le projet de rehausse de casiers concerna environ 15 ha sur les 60 ha de l’Ecosite de la 

Mélitée. 

Les travaux d’aménagement de casiers se feront par tranches annuelles de 1,5 ha sur les couvertures 

des anciens casiers de La Vergne II. Ils consisteront notamment à décaper la terre végétale qui avait 

été mises en œuvre, il y a quelques années dans le cadre du réaménagement (Cette terre végétale 

sera ensuite remise en place au fur et à mesure du réaménagement des casiers de rehausse). 

Cette phase travaux d’aménagement est susceptible d’engendrer des effets sur l’environnement 

pouvant impacter l’ensemble des espèces animales et végétales. Elle risque d’entraîner la 

destruction d’individus adultes, juvéniles voir d’œufs. Elle peut également entraîner des 

perturbations lors des périodes de reproduction, d’hivernage ou bien de migrations. La présence 

régulière des intervenants de chantier et d’engins implique comme effets de nombreux bruits, 

mouvements, qui peuvent être préjudiciables à la faune, notamment aux espèces les plus sensibles 

au dérangement (oiseaux et mammifères principalement). Cette perturbation peut engendrer un 

échec de la reproduction (absence de reproduction, abandon de la nichée/portée, etc.), des 

modifications comportementales pouvant entraîner un risque accru de prédation, un abandon de la 

zone temporaire ou définitif, etc... Le risque est de voir les espèces les plus sensibles au dérangement 

quitter les abords du chantier, et donc d’assister à un appauvrissement, a minima temporaire, de la 

biodiversité dans les secteurs concernés et leurs environs immédiats. Ceci implique un déplacement 

des individus à distance de la zone d’intervention, distance variable selon les espèces, ce qui peut à la 

fois engendrer une demande énergétique accrue et l’occupation d’habitats moins favorables. Les 

effets de perturbations sont donc susceptibles d’engendrer directement des impacts sur les espèces. 

Tous les groupes faunistiques ne seront pas perturbés de la même façon. Sur le secteur d’étude, les 

espèces ou groupes d’espèces qui apparaissent les plus sensibles au dérangement sont les oiseaux. 

1.3. EVALUATION GENERALE DES IMPACTS DIRECTS DU PROJET 

1.3.1. IMPACTS TEMPORAIRES 

Ø Destruction d’individus d’espèces protégées et/ou patrimoniales 

Sans mesures appropriées, la phase travaux d’aménagement du projet est susceptible d’induire une 

mortalité directe d’espèce par collision ou destruction. Cette mortalité est susceptible de toucher les 

oiseaux de plaine et potentiellement de bois/bocage ainsi que l’ensemble des groupes faunistiques 

 

Ø Effarouchement d’espèces protégées / patrimoniales

Sans mesures appropriées, la phase travaux d’aménagement du projet est susceptible d’induire un 

effarouchement des individus pouvant avoir des incidences notables sur les populations d’espèces, 

notamment durant la période de reproduction de ces dernières. 
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1.3.1. IMPACTS PERMANENTS 

Ø Effet repoussoir sur des espèces protégés/ patrimoniales 

La rehausse des remblais des casiers est susceptible d’engendrer un effet repoussoir accrue sur 

certaines espèces protégées / patrimoniales. Cependant, cet effet est difficilment quantifiable, et 

semble très anecdotique aux vues de l’actuelle cohabitation. 
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1.4. EVALUATION GENERALE DES IMPACTS INDIRECTS DU PROJET 

1.4.1 IMPACTS TEMPORAIRES 

Hormis un dérangement limité en phase travaux et minoré par des choix calendaires favorable à la 

faune, aucun impact indirect temporaire n’est envisagé. 

 

1.4.2 IMPACTS PERMANENTS 

Ø Destruction/dégradation d’habitat d’espèces protégées/patrimoniales 

La création du projet implique la disparition très probablement momentanée (réapparition future 

possible) de prairies de fauche associées à des fourrés d’épineux, favorables à l’Alouette des champs 

ainsi qu’à diverses espèces de passereaux (Bruant jaune, Chardonneret élégant, Fauvette des jardins 

et Tarier pâtre).  

Les prairies de fauche sont apparues suite aux travaux de réaménagement des couvertures d’anciens 

casiers. Il est vraisemblable que ces zones d’habitat réapparaîtront après le réaménagement des 

casiers de réhausse. 

Aucun autre impact sur la biocénose patrimoniale et/ou protégée n’est à signaler. 
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2. MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, ACCOMPAGNEMENT 

2.1 MESURES GENERALES PENDANT LES TRAVAUX 

Les mesures génériques suivantes seront mises en œuvre : 

� limitation de l’emprise des travaux et de la circulation des engins au strict nécessaire : 

on interdira ainsi tout dépôt, circulation, stationnement, utilisation d’arbres comme 

bornes d’amarrage des filins, etc., hors des limites du site, afin de réduire les impacts sur 

les habitats, la faune et la flore, notamment dans les zones sensibles qui seront définies ; 

� implantation des bases-travaux, des zones de dépôt (même temporaires), etc., hors des 

secteurs d’intérêt écologique pour préserver ces derniers ; 

� réalisation des décapages de la terre végétale des anciennes couvertures en 

septembre-octobre ou l’hiver précédent les travaux, soit en dehors des périodes de 

reproduction de la faune (amphibiens, reptiles, chauves-souris et oiseaux) ; 

� toutes les dispositions de prévention, éradication et confinement seront prises pour 

éviter une dissémination d’espèces invasives, notamment végétales, dans l’aire des 

travaux ; 

2.2 MESURES D’EVITEMENT EN PHASE TRAVAUX 

Mesure d’Evitement (ME 1) : Réalisation des décapages de terre végétale entre 

septembre et mars

Espèces ciblées : 

Toutes les espèces d’oiseaux protégées. 

Descriptif de la mesure  

Le dérangement et la destruction des espèces protégées ne sont pas autorisés, c’est pourquoi des 

mesures d’évitement seront mises en place. 

La période de reproduction de l’avifaune s’étale globalement d’avril à fin juillet. Il s’agit de la période 

la plus sensible pour l’avifaune car la dynamique des populations dépend du succès de reproduction 

des individus. Un faible taux de reproduction peut engendrer de très fortes fluctuations de 

population pouvant conduire, dans le pire des cas, à l’extinction de l’espèce. La majorité des pontes a 

lieu entre avril et juillet. 

La période à éviter s’étale donc d’avril à juillet. Réalisation des défrichements entre septembre et 

mars. 

Mesure d’Evitement (ME 2) : Ne pas mettre en place d’éclairage permanent sur le 

chantier

Espèces ciblées : 

Faune crépusculaire / nocturne. 
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Descriptif de la mesure 

Afin d’éviter d’engendrer une perturbation sur la faune nocturne et crépusculaire, aucun éclairage 

permanent ne sera employé sur les zones de chantier. 

2.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

Mesure d’Accompagnement (MA 1) : Gestion favorable à la biodiversité des abords 

du projet

Descriptif de la mesure  

Afin d’optimiser l’intérêt des espaces présentant un potentiel pour la faune locale, il est demandé de 

maintenir les pratiques actuellement en cours sur ce site.  

Effectivement l’engagement de l’entreprise pour une gestion écologique optimale des espaces 

naturels limitrophes au projet, rend ce site exemplaire dans ce domaine. 

Nous relayerons donc ici les préconisations effectuées par l’ADEV en 2017 et qui nous semble 

optimales (Source : CAHIER DE SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ ISDND LA VERGNE II, GRAND'LANDES BILAN DES 

SUIVIS 2009-2017 / ORIENTATIONS 2018 joint en annexe 2) : 
 

 

Tableau 24 : Préconisations effectués par l’ADEV en 2017 

L’aménagement des nouveaux BEP correspond à la création de plans d’eau à l’est du site, au droit de 

la zone d’emprunt de matériaux argileux. Les talus périphériques seront terrassés en berges conçues 

pour l’accueil d’habitats diversifiés (pentes douce, risbermes, milieux temporairement immergés) 

* Les éléments accompagnés d’un astérisque * sont considérés comme prioritaires 
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2.4 EVOLUTION PREVISIBLE DES HABITATS FAUNE-FLORE SANS 

PROJET 

Sans projet, le site passera en post-exploitation réglementaire de 30 ans. Dans le cadre de ce suivi 

long terme, le programme de surveillance consistera principalement au traitement des effluents, à 

l’entretien des zones de stockage de déchets et aux contrôles des effluents gazeux et aqueux. Les 

différentes actions suivantes ne seront plus réalisées :  

· pas de restauration de mares (recreusement, curage partielle, remise en lumière par coupes 

des arbres en périphérie,…) 

· pas de création de nouveaux plans d’eau 

· pas de gestion différenciée (fauche tardive) 

· risque d’enfrichement de prairies à fortes sensibilités  

Ainsi, en cas de non réalisation du projet, il est probable que l’on observera une baisse globale des 

potentialités d’accueil de l’Ecosite.  

2.5 SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES 

La seule sensibilité sur ce projet de rehausse de casiers concerne les prairies de fauche ainsi que les 

fourrées d’épineux présents en bordure, habitats favorables à une avifaune patrimoniale. 

Différentes mesures d’évitement, d’accompagnement et de suivi sont proposées pour mener à 

bien ce projet, dans le respect des contraintes environnementales. Ces mesures permettent 

notamment de ne pas nuire aux populations d’oiseaux. Sous réserve du respect des mesures 

proposées, les impacts résiduels sont qualifiés de non-significatifs. 

La seule sensibilité sur ce projet de rehausse de casiers concerne les prairies de fauche ainsi que les 

fourrés d’épineux présents en bordure, habitats favorables à une avifaune patrimoniale. ) 

Différentes mesures d’évitement, d’accompagnement et de suivi sont proposées pour mener à bien 

ce projet, dans le respect des contraintes environnementales. Ces mesures permettent notamment 

de ne pas nuire aux populations d’oiseaux. Sous réserve du respect des mesures proposées, les 

impacts résiduels sont qualifiés de non-significatifs.  

Les aménagements réalisés depuis 10 ans et les orientations de gestion qui y sont menées 

permettent le maintien et le développement d’une biocénose patrimoniale. 

L’inventaire des espèces présentes sur le site met en évidence des populations présentant des 

densités assez exceptionnelles (notamment avifaunes et invertébrés). Une telle diversité est 

étonnante sur un site de cette superficie, qui plus est en activité, et s’explique par la présence 

d’habitats variés et d’une gestion adaptée.  

L’analyse des espèces recensées, des effectifs et de leur localisation permet de conclure à un 

ensemble d’habitats assez riche et diversifié au niveau de l’aire d’étude. 
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Le projet du site ne concerne pas les zones à plus forte sensibilité et n’affecte que la zone de 

couverture des casiers LV2 pour lesquelles des mesures d’évitement sont programmées lors des 

phases travaux.  

L’exploitant s’engage à poursuivre une gestion favorable à la biodiversité. Des nouveaux espaces 

d’habitats seront créés à l’est du site par l’aménagement de la zone d’emprunt de terre en plans 

d’eau. La configuration des berges est réfléchie pour permettre l’accueil d’une faune et d’une flore 

diversifiées. 

Sous respect de l’ensemble de ces mesures et par comparaison avec un scénario sans projet, l’impact 

de la poursuite d’activité de l’Ecosite de la Mélitée est qualifié de positif. 

 

3. INCIDENCES DU PROJET AU TITRE DE NATURA 2000 

3.1 ANALYSE DES INCIDENCES INDIRECTES DU PROJET SUR LES 

HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Pour rappel aucun site Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 15 km. 

Le site Natura 2000 le plus proche concerne le site FR5200653 - MARAIS BRETON, BAIE DE 

BOURGNEUF, ÎLE DE NOIRMOUTIER ET FORÊT DE MONTS, le projet en est éloigné de plus de 20 km. 

3.2 SYNTHESE DES IMPACTS INDIRECTS POTENTIELS DU PROJET ET 

MESURES ENVISAGEES 

Sans lien fonctionnel avec un site Natura 2000 très éloigné, les impacts attendus de ce projet sont 

donc nuls. En outre, le projet lui-même prend en compte les exigences des espèces dans son 

programme de réalisation des travaux, ce qui devrait renforcer encore son innocuité.  

3.3 CONCLUSION 

En définitive, l'examen de ce projet permet de considérer que l’incidence (directe ou indirecte) de 

la réhausse des casiers est nul sur les sites Natura 2000 proches et sur les espèces d'intérêt 

communautaire concernées.  

Selon les termes de l'article R.414-21 du Code de l’Environnement, le contenu de ce volet "évaluation 

Natura 2000" se limitera à cet exposé, dès lors que cette première analyse nous permet de conclure 

effectivement à l'absence d'incidence significative, directe ou indirecte, sur tout site Natura 2000. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : FICHE ZNIEFF 520007302 (FORET DE TOUVOIS ET DE 

ROCHESERVIERE, VALLEE DE LA LOGNE ET DE SES AFFLUENTS). 
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire-Atlantique

- Commune : Legé (INSEE : 44081)

- Commune : Corcoué-sur-Logne (INSEE : 44156)

- Commune : Touvois (INSEE : 44206)

- Commune : Limouzinière (INSEE : 44083)

- Commune : Saint-Colomban (INSEE : 44155)

1.2 Superficie

1028,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20

Maximale (mètre): 64

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Vallée encaissée aboutissant à deux massifs forestiers constitués de chênaies acidophiles et neutrophiles, d'aulnais, de petites

étendues de landes et quelques reboisements.

Présence d'une riche flore prévernale en sous-bois et d'une intéressante diversité mycologique.

Cette zone posséde aussi un intérêt important sur le plan entomologique. On y note en particulier la présence de plusieurs

espèces de Lépidoptères, Rhopalocères et d'Odonates rares et menacées dans notre région dont une espèce protégée

nationalement.

Elle abrite aussi diverses espèces de rapaces sylvicoles, un reptile peu commun en Pays de la Loire, ainsi que deux petits

carnivores rares.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Faunistique

- Poissons

- Reptiles

- Oiseaux

- Mammifères

- Insectes

- Floristique

- Ptéridophytes

- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les

populations animales ou végétales

- Fonctions de régulation hydraulique

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

- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues

- Amphibiens

- Autre Faunes

- Bryophytes

- Lichens

- Mollusques

- Crustacés

- Arachnides

- Myriapodes

- Orthoptères

- Coléoptères

- Diptères

- Hyménoptères

- Autres ordres d'Hexapodes

- Hémiptères

- Autres Fonges

- Mammifères

- Poissons

- Reptiles

- Odonates

- Lépidoptères

- Oiseaux

- Ascomycètes

- Basidiomycètes

- Phanérogames

- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt

communautaire
Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

4

41
Forêts caducifoliées

86

4
Forêts

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

8

24.1
Lits des rivières

2

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt

communautaire
Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

5
Tourbières et marais
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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

Lépidoptères 53902

Fabriciana
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction

indéterminée

Informateur :

LE BAIL J.

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction

indéterminée

Informateur :

IBANEZ F.

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction

indéterminée

Informateur :

IBANEZ F. ; OUVRARD E. (Les Naturalistes Vendéens)
2010

65133

Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction

indéterminée

Informateur :

LE BAIL J.
1 1996 - 1996

65165

Erythromma
viridulum

(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction

indéterminée

Informateur :

LE BAIL J.

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction

indéterminée

Informateur :

LE BAIL J.

Odonates

65393

Somatochlora
metallica (Vander

Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction

indéterminée

Informateur :

LE BAIL J.

3540

Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.
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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

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4289

Phylloscopus
trochilus

(Linnaeus, 1758)
Pouillot fitis

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

87143

Buxus
sempervirens

L., 1753

Buis commun,
Buis sempervirent

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

613673

Callitriche brutia
var. brutia

Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

Phanérogames

92282
Convallaria

majalis L., 1753
Muguet, Clochette

des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1975 - 1975
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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

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté

des bois, Orchis
de Meyer,

Orchis des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

95122
Diplotaxis muralis

(L.) DC., 1821

Diplotaxe des
murs, Roquette
des murailles

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

95240

Doronicum
plantagineum

L., 1753

Doronic à feuilles
de plantain

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL J.

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LEFORT T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1995 - 2013

99305
Galeopsis

ladanum L., 1753
Galéopsis ladanum,
Chanvre sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2000

134829

Galeopsis
ladanum subsp.

ladanum L., 1753

Galéopsis ladanum,
Chanvre sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2000 - 2000

100142

Geranium
robertianum

L., 1753
Herbe à Robert

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

135068

Geranium
robertianum subsp.

purpureum (Vill.)
Nyman, 1878

Géranium pourpre
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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103292

Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

103862
Isolepis fluitans
(L.) R.Br., 1810

Scirpe flottant
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

610995
Lactuca muralis

(L.) Gaertn., 1791
Pendrille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

106863

Luzula sylvatica
(Huds.)

Gaudin, 1811

Luzule des
bois, Grande

luzule, Troscart
à fleurs lâches

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1973 - 1973

108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

108961
Mycelis muralis

(L.) Dumort., 1827
Pendrille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

109501

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

109890

Oenanthe
peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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111012
Orchis ustulata

L., 1753
Orchis brûlé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

112421
Paris quadrifolia

L., 1753

Parisette à
quatre feuilles,
Étrangle loup

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

117258
Ranunculus

tripartitus DC., 1807
Renoncule tripartite

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2012 - 2012

120772
Sanicula

europaea L., 1753
Sanicle d'Europe,
Herbe aux chênes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

121714
Scirpus fluitans

L., 1753
Scirpe flottant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824
Thym précoce,

Serpolet couchet

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

128782
Veronica

acinifolia L., 1762

Véronique à feuilles
d'acinos, Véronique

à feuilles de
Calament Acinos

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne

Reproduction

indéterminée

Informateur :

CSP et Fédération de Loire Atlantique pour la Pêche et la

Protection du Milieu Aquatique (pêche électrique 2000)

2001

Poissons

67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction

indéterminée

Informateur :

CSP et Fédération de Loire Atlantique pour la Pêche et la

Protection du Milieu Aquatique (pêche électrique 2000)

2001

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

Reptiles 78048
Natrix maura

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre vipérine

Reproduction

indéterminée

Informateur :

LE BAIL J.

7.2 Espèces autres
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Ascomycètes 49239 Aleuria repanda
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest
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46242

Chlorociboria
aeruginosa (Oeder

ex Fr.) Seaver

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

46706

Daldinia
concentrica (Bolton

ex Fr.) Cesati
& de Notaris

Daldinie
concentrique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

47723
Helvella crispa

(Scopoli ex Fr.) Fr.
Helvelle crêpue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

45329

Peziza aurantia
(Pers. ex

Fr.) Hooker
Pézize orangée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

49638
Rhizina undulata

Fr. ex Fr.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

50344

Xylaria polymorpha
(Pers. ex

Fr.) Greville
Xylaire polymorphe

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

50347 Xylaria xypoxylon Xylaire du bois
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

41255
Abortiporus biennis
(Bull. : Fr.) Singer

Polypore bisannuel
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39001
Amanita citrina

(J.C. Sch.) Pers.
Amanite citrine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39079
Amanita muscaria
(L. : Fr.) Lamarck

Amanite tue-
mouches,

fausse oronge

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

Basidiomycètes

39106
Amanita phalloides

(Fr. : Fr.) Link
Amanite phalloïde

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest
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39128
Amanita rubescens
(Pers. : Fr.) Pers.

Amanite
rougissante,

Oronge vineuse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39140
Amanita spissa

(Fr.) Opiz
Amanite épaisse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39156

Amanitopsis
vaginata (Bull. :

Fr.) Roze

Grisette,
Coulemelle,

Amanite vaginee

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

31683

Armillariella
mellea (Vahl :
Fr.) P. Karsten

Armillaire
couleur de miel

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

29529

Boletus
(Gyroporus)
castaneus

Bolet des sables
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

29784

Boletus
(Xerocomus)
chrysenteron

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

29809

Boletus
(Xerocomus)
parasiticus

Bolet parasite
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

516513

Calodon
melaleucus

(Swartz :
Fr.) P.Karst.

Reproduction

indéterminée

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

29904
Cantharellus

cibarius Fr. : Fr.
Girolle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

29967

Cantharellus
crispus (Sowerby

ex Fr.) Fr.,
non (Pers.)

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

29932

Cantharellus
tubiformis (Fr. ex

Fr.) Fr., sensu
Cooke, non Fr.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest
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40901
Clavaria clavulina

subsp. cinerea
Clavaire cendrée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

41108
Clavaria

(Ramaria) stricta
Clavaire dressée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

31759

Clitocybe
infundibuliformis

(J.C. Sch.) Quélet

Clitocybe en
entonnoir

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

30626
Collybia fusipes

(Bull. : Fr.) Quélet
Souchette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

31078

Collybia platyphylla
(Pers. : Fr.)

Kummer

Collybie à
lames larges

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

31611

Collybia radicata
(Rehl. : Fr.)

Kummer
Mucicule radicante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37233

Coprinus
atramentarius
(Bull. : Fr.) Fr.

Coprin noir d'encre
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37248
Coprinus comatus
(O.F. Müller : Fr.)

Coprin chevelu
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37264

Coprinus
disseminatus
(Pers. : Fr.)
S.F. Gray

Coprin grégaire
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37327
Coprinus micaceus

(Bull. : Fr.) Fr.
Coprin micacé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37341

Coprinus
picaceus (Bull. :
Fr.) S.F. Gray

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest



Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-15/ 64 -

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

37343
Coprinus plicatilis

(Curt. : Fr.) Fr.
Coprin parasol

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

44913
Coriolus versicolor

(L. : Fr.) Quélet
Tramète versicolore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

34135
Cortinarius bolaris

(Pers. : Fr.) Fr.
Cortinaire

teint en rouge

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

511011
Cortinarius elatior
sensu auct. p.p.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

35037

Cortinarius
hinnuleus
(Sow.) Fr.

Cortinaire à
couleur de faon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

35217
Cortinarius

mucifluus Fr.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

35750
Cortinarius torvus

(Fr. : Fr.) Fr.
Cortinaire farouche

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

40282
Cyathus hirsutus

J.C. Sch.
Cyathe strié

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

191489 Cystoderma
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

38156

Cystoderma
amianthinum

(Scop.) Fayod

Cystoderme
furfuracé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37749

Drosophila
hydrophila (Bull. :

Fr.) Quélet

Hypholome
hydrophile

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-16/ 64 -

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

42445

Fistulina hepatica
(J.C. Sch. :

Fr.) Withering
Langue de boeuf

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37110

Flammula
gummosa (Lasch :

Fr.) Kummer

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

42551

Ganoderma
lucidum (W. Curtis :

Fr.) P. Karsten
Ganoderme luisant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

36188

Hebeloma
sacchariolens

Quélet

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

42792
Hydnum

repandum L. : Fr.
Pied de mouton

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

30225

Hygrophorus
miniatus (Fr. ex
Fr.) Fr., sensu

Konrad & Maublanc

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

42820

Hymenochaete
tabacina (Sow. :

Fr.) Léveillé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

36977

Hypholoma
fasciculare (Huds. :

Fr.) Kummer

Hypholome
en touffes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

36995

Hypholoma
sublateritium
(Fr.) Quélet

Hypholome à
couleur de briques

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

36338

Inocybe geophylla
(Sow. : Fr.)

Kummer

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

40655

Ityphallus
impudicus (L. ex
Pers.) Fischer

Satyre puant
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest
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32192
Laccaria laccata

(Scop. : Fr.) Cooke
Clitocybe laqué

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

37550

Lacrymaria
lacrymabunda

(Bull. : Fr.)
Patouillard

Lacrymaire velouté
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39264
Lactarius

chrysorrheus Fr.
Lactaire à lait

jaunissant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39268
Lactarius

circellatus Fr.
Lactaire cerclé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39478
Lactarius

tabidus Fr.
Lactaire chiffonné

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39497
Lactarius vellereus

(Fr.) Fr., 1838
Lactaire velouté

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

43251
Lenzites betulinus

(L. : Fr.) Fr.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

38685

Lepiota procera
(Scopoli ex
Fr.) Gray

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

38700

Lepiota rhacodes
(Fr.) Sacc.,

sensu Moser,
non sensu Rea

Lépiote déguenillée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

40561

Lycoperdon
perlatum

Pers. : Pers.

Vesse de
loup perlée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

40811

Lycoperdon
pratense

Pers. : Pers.

Vesse de
loup des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest
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40569

Lycoperdon
umbrinum

Pers. : Pers.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

31292

Mycena galericulata
(Scop. : Fr.)
S.F. Gray

Mycène casquée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

31298

Mycena galopus
(Pers. : Fr.)

Kummer

Mycène à
pied laiteux

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

31409

Mycena pura
(Pers. : Fr.)

Kummer
Mycène pure

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

34332

Panellus stipticus
(Bull. : Fr.)
P. Karsten

Panelle astringente
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

29879
Paxillus involutus
(Batsch : Fr.) Fr.

Paxille enroulé
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

43906

Phlebia
merismoides
(Fr. : Fr.) Fr.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

36926

Pholiota spectabilis
(Weinmann :
Fr.) Kummer

Pholiote
remarquable

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

34373

Pleurotus
cornucopiae

(Paulet) Quélet
Corne d'abondance

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

38811

Pluteus cervinus
(J.C. Sch. ?)

Kummer

Plutée couleur
de cerf

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

38854

Pluteus
leoninus sensu
Fayod, Kühner

Pluté couleur
de lion

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest
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40686

Rhizopogon
luteolus Fr.
& Nordholm

Rhizopogon jaune
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

32908

Rhodocybe
truncata

(Fr.) Singer

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39841

Russula
atropurpurea
(Krombholz)
Britzelmayr

Russule
pourpre et noire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39680

Russula
cyanoxantha
(J.C. Sch.) Fr.

Russule
charbonnière

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39689
Russula

densifolia Gillet
Russule à

lames serrées

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39707

Russula emetica
(J.C. Sch. :
Fr.) Pers.

Russule émétique
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39925
Russula nigricans

(Bull. ?) Fr.
Russule

noircissante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39939
Russula

ochroleuca Pers.
Russule ocre

et blanche

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

39994

Russula
pseudointegra
Arnoult & Goris

Russule coccinée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

44287

Sarcodon
imbricatus (L.

ex Fr.) Karsten

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

40716

Scleroderma
citrinum

Pers. : Pers.

Scléroderme
commun

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest
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40718
Scleroderma
geaster Fr.

Scléroderme en
forme d'étoile

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

40723

Scleroderma
verrucosum (Bull. :

Pers.) Pers.

Scléroderme
verruqueux

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

44622

Stereum hirsutum
(Willdenow :

Fr.) S.F. Gray

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

44992

Tremella
mesenterica
Retz. : Fr.

Trémelle
mésentérique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

33219

Tricholoma
columbetta (Fr. :

Fr.) Kummer
Colombette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

33349

Tricholoma
saponaceum

(Fr. : Fr.) Kummer

Tricholome à
odeur de savon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

33371

Tricholoma
sejunctum (Sow. :

Fr.) Quélet
Jaunet

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

33418

Tricholoma
ustaloides Romagn.

ex Romagn.

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Association Mycologique de l'Ouest

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4342

Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.Oiseaux

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.



Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-21/ 64 -

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

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes Passage, migration
Informateur :

IBANEZ F.

3791

Certhia
brachydactyla

C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

Informateur :

IBANEZ F.

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.
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4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction

indéterminée

Informateur :

IBANEZ F.

4280

Phylloscopus
collybita

(Vieillot, 1887)
Pouillot véloce

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4314
Regulus ignicapillus
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.
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4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois Passage, migration

Informateur :

IBANEZ F.

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

3967

Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4137
Turdus iliacus

Linnaeus, 1766
Grive mauvis Passage, migration

Informateur :

IBANEZ F.

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

IBANEZ F.

Phanérogames 79734
Acer campestre

L., 1753
Érable champêtre,

Acéraille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1996 - 2011
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79783

Acer
pseudoplatanus

L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

80243

Adoxa
moschatellina

L., 1753

Moschatelline,
Adoxe musquée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1995 - 2012

80410
Agrimonia

eupatoria L., 1753
Aigremoine,
Francormier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

81295

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

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1978 - 2011

81541
Allium ursinum

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

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1996 - 2012

81637

Alopecurus
geniculatus

L., 1753
Vulpin genouillé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

81656
Alopecurus

pratensis L., 1753
Vulpin des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

162182

Anacamptis x
alata (Fleury)

H.Kretzschmar,
Eccarius &

H.Dietr., 2007

Orchis
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

82562
Andryala

integrifolia L., 1753

Andryale à
feuilles entières,

Andryale à feuilles
entières sinueuse,
Andryale sinueuse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

82637
Anemone

nemorosa L., 1753
Anémone des bois,

Anémone sylvie

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

82952

Anthriscus
sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Bibliographie :

LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de

Brest - 2014)

1997 - 1997

83160
Aphanes australis

Rydb., 1908

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

83166

Aphanes
microcarpa sensu
Walters, 1968 non

(Boiss. & Reut.)
Rothm., 1937

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

83272

Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Arabette de
thalius, Arabette

des dames

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

83502
Arctium minus

(Hill) Bernh., 1800

Bardane à petites
têtes, Bardane à
petits capitules

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1996 - 2011

83912

Arrhenatherum
elatius (L.)

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

Fromental élevé,
Ray-grass français

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

131692

Arrhenatherum
elatius subsp.

bulbosum
(Willd.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Avoine à chapelets
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

84061
Artemisia

vulgaris L., 1753
Armoise commune,

Herbe de feu

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1975 - 2001

84112
Arum maculatum

L., 1753
Gouet tâcheté,

Chandelle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1996 - 2011

84338
Asphodelus

albus Mill., 1768
Asphodèle blanc,

Bâton royal

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1973 - 2001

131776

Asphodelus
albus subsp.

albus Mill., 1768
Bâton royal

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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85112

Atriplex prostrata
Boucher ex
DC., 1805

Arroche hastée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

85876 Betula alba L., 1753
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

85946
Bidens cernua

L., 1753

Bident penché,
Chanvre

d'eau penché

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

86289

Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

86305

Brachypodium
sylvaticum (Huds.)

P.Beauv., 1812

Brachypode
des bois,

Brome des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

86634

Bromus
hordeaceus

L., 1753
Brome mou

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001
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132258

Bromus
hordeaceus

subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

86733
Bromus ramosus

Huds., 1762
Brome âpre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

86763
Bromus sterilis

L., 1753
Brome stérile

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

159572 Bryonia cretica L.
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

87476

Callitriche
obtusangula
Le Gall, 1852

Callitriche à
angles obtus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

87560
Calystegia sepium

(L.) R.Br., 1810
Liset, Liseron

des haies

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

87712
Campanula

rapunculus L., 1753
Campanule

raiponce

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

87742
Campanula

trachelium L., 1753

Campanule
gantelée,

Ortie bleue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

87915
Cardamine flexuosa

With., 1796

Cardamine
flexueuse,

Cardamine des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2012 - 2012

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

2001 - 2011
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87933
Cardamine

impatiens L., 1753

Cardamine
impatiens,
Cardamine
impatiente,

Herbe au diable

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

132568

Cardamine
pratensis subsp.

pratensis L., 1753
Cresson des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

88191

Carduus
pycnocephalus

L., 1763

Chardon à tête
dense, Chardon à
capitules denses

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

88207
Carduus tenuiflorus

Curtis, 1793

Chardon à petites
fleurs, Chardon

à petits capitules

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88448

Carex cuprina
(Sandor ex

Heuff.) Nendtv.
ex A.Kern., 1863

Laîche cuivrée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88463

Carex demissa
Vahl ex

Hartm., 1808
Laîche vert jaunâtre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88483
Carex divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

132689

Carex divulsa
subsp. divulsa
Stokes, 1787

Laîche écartée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88569 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

88608
Carex laevigata

Sm., 1800
Laîche lisse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

88742
Carex ovalis

Gooden., 1794

Laîche Patte-
de-lièvre, Laîche

des lièvres

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88747
Carex pallescens

L., 1753
Laîche pâle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 1995

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

88775
Carex pilulifera

L., 1753
Laîche à pilules

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1978 - 2012

88833
Carex riparia
Curtis, 1783

Laîche des rives
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

88905
Carex sylvatica

Huds., 1762
Laîche des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 1995

88949
Carex viridula
Michx., 1803

Laîche tardive,
Carex tardif

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

132829

Carex viridula
subsp. oedocarpa

(Andersson)
B.Schmid, 1983

Laîche vert jaunâtre
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

89200
Carpinus

betulus L., 1753
Charme, Charmille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

89264

Carum
verticillatum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Carum verticillé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

89619
Centaurea

jacea L., 1753

Centaurée
jacée, Tête de

moineau, Ambrette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

90356
Chaerophyllum

temulum L., 1753
Chérophylle

penché, Couquet

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

90669
Chelidonium

majus L., 1753

Grande chélidoine,
Herbe à la

verrue, Éclaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

2011 - 2011
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90786

Chenopodium
polyspermum

L., 1753
Limoine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

91258
Circaea lutetiana

L., 1753
Circée de Paris,
Circée commune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1996 - 2012

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

133382

Clinopodium
vulgare subsp.

vulgare L., 1753
Grand Basilic

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

92237
Conium maculatum

L., 1753
Grande cigüe,
Ciguë tachée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

92242

Conopodium
majus (Gouan)

Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

92379
Conyza canadensis
(L.) Cronquist, 1943

Conyze du Canada
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1978 - 2012
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92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1995 - 2012

92876

Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

145734

Crataegus
monogyna

var. monogyna
Jacq., 1775

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2012 - 2012

93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

93308
Cruciata laevipes

Opiz, 1852
Gaillet croisette,

Croisette commune

Reproduction

certaine ou

probable

Bibliographie :

LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de

Brest - 2014)

1996 - 1997

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001

94266

Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001
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133731

Daucus carota
subsp. carota

L., 1753
Daucus carotte

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

94626

Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

611652

Dioscorea
communis (L.)

Caddick &
Wilkin, 2002

Sceau de
Notre Dame

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

96084

Endymion non-
scriptus (L.)

Garcke, 1849

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1996 - 2012

96229

Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2012 - 2012

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

609982
Euonymus

europaeus L., 1753
Bonnet-d'évêque

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001
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97434

Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

97452

Euphorbia
amygdaloides

L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

97556
Euphorbia

lathyris L., 1753

Euphorbe épurge,
Euphorbe
des jardins

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

97896
Evonymus

europaeus L.
Bonnet-d'évêque

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

97963
Fallopia dumetorum

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

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

98078

Festuca
arundinacea

Schreb., 1771
Fétuque Roseau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

98460
Festuca pratensis

Huds., 1762
Fétuque des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1996 - 2012

98865
Fragaria

vesca L., 1753
Fraisier sauvage,
Fraisier des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001
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134709

Fraxinus
angustifolia

subsp. oxycarpa
(M.Bieb. ex Willd.)
Franco & Rocha

Afonso, 1971

Frêne oxyphylle
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

98910

Fraxinus
angustifolia
Vahl, 1804

Frêne à
feuilles étroites

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1997

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1995 - 2012

99334
Galeopsis

tetrahit L., 1753
Galéopsis tétrahit,

Ortie royale

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

134855

Galium aparine
subsp. aparine

L., 1753
Herbe collante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1995 - 2011

99473
Galium mollugo

L., 1753
Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1975 - 2001

134893

Galium mollugo
subsp. mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

134901

Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997
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100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

100136

Geranium
pyrenaicum

Burm.f., 1759

Géranium
des Pyrénées

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1978 - 2012

100382
Glyceria declinata

Bréb., 1859
Glycérie dentée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

101221

Helosciadium
nodiflorum (L.)

W.D.J.Koch, 1824
Ache nodiflore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2012 - 2012

101300

Heracleum
sphondylium

L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1978 - 2011

135306

Heracleum
sphondylium

subsp. sphondylium
L., 1753

Grande Berce
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

102352
Hieracium

pilosella L., 1753
Piloselle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997
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102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

103031
Humulus

lupulus L., 1753
Houblon grimpant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1996 - 2012

103055

Hyacinthoides
hispanica (Mill.)
Rothm., 1944

Jacinthe d'Espagne
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

103057

Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard

ex Rothm., 1944

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

103162

Hylotelephium
telephium (L.)
H.Ohba, 1977

Herbe de
saint Jean

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

160993
Hypericum
helodes L.

Millepertuis
des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001
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103321

Hypericum
quadrangulum

L., 1753

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

103329

Hypericum
tetrapterum
Fr., 1823

Millepertuis à
quatre ailes,
Millepertuis à
quatre angles

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1975 - 2011

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001

610646
Jacobaea vulgaris

Gaertn., 1791
Herbe de

saint Jacques

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

104101

Juncus acutiflorus
Ehrh. ex

Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

104144
Juncus bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1997 - 1997
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136921

Juncus bufonius
subsp. bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

147910
Juncus effusus var.

effusus L., 1753

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

104502
Kickxia elatine

(L.) Dumort., 1827
Linaire élatine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

104775
Lactuca serriola

L., 1756
Laitue scariole,

Escarole

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

104876

Lamium
galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
jaune, Lamier
Galéobdolon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

137072

Lamium
galeobdolon

subsp. galeobdolon
(L.) L., 1759

Lamier
Galéobdolon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1973 - 2001

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

2001 - 2011

105017
Lapsana

communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001
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137096

Lapsana
communis subsp.

communis L., 1753

Lampsane
commune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

105145

Lathraea
clandestina

L., 1753
Lathrée clandestine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

105214

Lathyrus linifolius
(Reichard)

Bässler, 1971

Gesse des
montagnes, Gesse

à feuilles de Lin

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

137125

Lathyrus linifolius
subsp. montanus
(Bernh.) Bässler

Gesse des
montagnes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

105226
Lathyrus montanus

Bernh., 1800
Gesse des
montagnes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

105431
Lemna minor

L., 1753
Petite lentille d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 2001

106213
Linaria repens
(L.) Mill., 1768

Linaire rampante
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

106546

Loncomelos
pyrenaicus (L.)
Hrouda, 1988

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001

106581

Lonicera
periclymenum

L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 2001

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1997 - 1997

137440

Lotus corniculatus
subsp. corniculatus

L., 1753
Sabot-de-la-mariée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

106698
Lotus pedunculatus

Cav., 1793
Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

106754
Lunaria annua

L., 1753
Monnaie-du-Pape,
Lunaire annuelle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

2011 - 2011

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

106828
Luzula forsteri

(Sm.) DC., 1806
Luzule de Forster

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

106842
Luzula multiflora
(Ehrh.) Lej., 1811

Luzule multiflore,
Luzule à

nombreuses fleurs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001



Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-43/ 64 -

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

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001

107073

Lysimachia
nummularia

L., 1753

Lysimaque
nummulaire,

Herbe aux écus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1978 - 2012

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

107217
Malus sylvestris

Mill., 1768
Pommier sauvage,

Boquettier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

107284
Malva neglecta

Wallr., 1824
Petite mauve

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

107470
Matricaria perforata

Mérat, 1812
Matricaire inodore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1978 - 1997

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997
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107795
Melampyrum

pratense L., 1753
Mélampyre
des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

107880
Melica uniflora

Retz., 1779
Mélique uniflore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

107992
Melissa officinalis

L., 1753
Mélisse officinale

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

108003

Melittis
melissophyllum

L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1975 - 1975

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1996 - 2012

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

108168
Mentha suaveolens

Ehrh., 1792
Menthe à

feuilles rondes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

108351
Mercurialis

annua L., 1753
Mercuriale

annuelle, Vignette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

108361
Mercurialis

perennis L., 1753

Mercuriale vivace,
Mercuriale des

montagnes

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

108698
Moehringia trinervia

(L.) Clairv., 1811

Sabline à
trois nervures,
Moehringie à
trois nervures

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

108996
Myosotis arvensis

(L.) Hill, 1764
Myosotis

des champs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

137911

Myosotis discolor
subsp. discolor

Pers., 1797

Myosotis bicolore,
Myosotis changeant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

109042
Myosotis laxa
Lehm., 1818

Myosotis cespiteux
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

109084

Myosotis
ramosissima
Rochel, 1814

Myosotis rameux
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

109121

Myosoton
aquaticum (L.)
Moench, 1794

Stellaire aquatique,
Céraiste d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-46/ 64 -

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

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,

Nénufar jaune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

109845

Odontites
vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite rouge,
Euphraise rouge

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

109861
Oenanthe aquatica

(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 1995

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

111022
Orchis x alata
Fleury, 1819

Orchis
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

111369

Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

111647

Orobanche
rapum-genistae

Thuill., 1799

Orobanche des
genêts, Orobanche

du Genêt

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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112739

Persicaria
hydropiper (L.)
Spach, 1841

Renouée
Poivre d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

112745

Persicaria
maculosa

Gray, 1821
Renouée Persicaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

112975

Phalaris
arundinacea

L., 1753

Baldingère
faux-roseau,
Fromenteau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

113579
Pimpinella major
(L.) Huds., 1762

Grand boucage
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

159892

Poa pratensis
subsp. pratensis

L., 1753

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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114589

Polygala
serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

114611

Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

115482

Potentilla
fragariastrum
Ehrh., 1792

Potentille
faux fraisier,

Potentille stérile

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

115655
Potentilla sterilis

(L.) Garcke, 1856

Potentille
faux fraisier,

Potentille stérile

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

115680

Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

115832
Primula acaulis
(L.) Hill, 1765

Primevère acaule
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002
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115925
Primula vulgaris

Huds., 1762
Primevère acaule

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1973 - 1973

116043
Prunus avium
(L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

116089

Prunus
laurocerasus

L., 1753

Laurier-cerise,
Laurier-palme

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1995 - 2011

116392

Pulicaria
dysenterica (L.)

Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

116411

Pulmonaria
angustifolia

L., 1753

Pulmonaire à
feuilles étroites

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

116416

Pulmonaria
longifolia (Bastard)

Boreau, 1857

Pulmonaire à
feuilles longues

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

116576
Pyrus cordata
Desv., 1818

Poirier à feuilles
en cœur, Poirasse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 1995

116742

Quercus
pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

116744
Quercus petraea

Liebl., 1784

Chêne sessile,
Chêne rouvre,

Chêne à trochets

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

Date d'édition : 06/07/2018
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116759
Quercus

robur L., 1753
Chêne pédonculé,

Gravelin

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 2001

116768
Quercus sessiliflora

Salisb., 1796
Chêne à trochets

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule à tête
d'or, Renoncule

Tête-d'or

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LEFORT T. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1975 - 2013

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1975 - 2012

139696

Ranunculus ficaria
subsp. bulbilifer
Lambinon, 1981

Ficaire à bulbilles
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2012 - 2012

139698

Ranunculus
ficaria subsp.

ficaria L., 1753
Ficaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1975 - 1975

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1978 - 2012

117165

Ranunculus
penicillatus
(Dumort.)

Bab., 1874

Renoncule à
pinceau, Renoncule

pénicillée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001
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139776

Ranunculus
penicillatus subsp.

pseudofluitans
(Syme)

S.D.Webster, 1988

Fausse Renoncule
flottante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001

117221

Ranunculus
sardous

Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

117353

Raphanus
raphanistrum

L., 1753

Ravenelle,
Radis sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

117860

Robinia
pseudoacacia

L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

117933
Rorippa amphibia
(L.) Besser, 1821

Rorippe amphibie
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

118016
Rosa arvensis
Huds., 1762

Rosier des champs,
Rosier rampant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 2001

118073
Rosa canina

L., 1753
Rosier des chiens,
Rosier des haies

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997
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118416
Rosa pouzinii
Tratt., 1823

Rosier de Pouzin,
Églantier de Pouzin

Reproduction

certaine ou

probable

Bibliographie :

LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de

Brest - 2014)

1997 - 1997

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

118993
Rubus caesius

L., 1753

Rosier bleue,
Ronce à fruits

bleus, Ronce bleue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1997 - 2011

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

140338

Rumex acetosella
subsp. acetosella

L., 1753
Oseille des brebis

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

119569
Rumex pulcher

L., 1753
Patience élégante,

Rumex joli

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1978 - 2001
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119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1996 - 2011

120824
Saponaria

officinalis L., 1753

Saponaire
officinale,

Savonnière,
Herbe à savon

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

121988

Scorzoneroides
autumnalis (L.)
Moench, 1794

Liondent d'automne
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

121999
Scrophularia

auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique,
Scrofulaire
de Balbis

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

122028
Scrophularia

nodosa L., 1753
Scrophulaire

noueuse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P.

140848

Sedum album
subsp. album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997
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140898

Sedum telephium
subsp. telephium

L., 1753

Herbe de
saint Jean

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

123471
Silene dioica

(L.) Clairv., 1811
Compagnon rouge,

Robinet rouge

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

123481
Silene flos-cuculi
(L.) Clairv., 1811

Oeil-de-perdrix
Reproduction

certaine ou

probable

Bibliographie :

LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de

Brest - 2014)

1978 - 1997

123522
Silene latifolia

Poir., 1789

Compagnon
blanc, Silène à
feuilles larges

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

123863

Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1996

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

124205
Solidago

virgaurea L., 1753
Solidage verge d'or,

Herbe des Juifs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2012 - 2012
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124232
Sonchus

arvensis L., 1753
Laiteron

des champs

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

124408
Sparganium

erectum L., 1753
Rubanier dressé,

Ruban-d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1975 - 2012

124814
Stachys sylvatica

L., 1753
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1975 - 1975

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1978 - 2011

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

2001 - 2011

141447

Stellaria media
subsp. media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

125355
Symphytum

officinale L., 1753
Grande consoude

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

125535

Taraxacum
campylodes

G.E.Haglund, 1948
Dent de lion

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1996 - 2011

125831

Teesdalia
nudicaulis (L.)

R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1978 - 2012

126628
Tilia cordata
Mill., 1768

Tilleul à petites
feuilles, Tilleul

des bois

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

126859
Torilis japonica

(Houtt.) DC., 1830
Torilis faux-

cerfeuil, Grattau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997
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127498

Trifolium
subterraneum

L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

127613

Tripleurospermum
inodorum (L.)

Sch.Bip., 1844
Matricaire inodore

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1996 - 1997

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1997 - 2001

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

1995 - 1995

128215

Umbilicus
rupestris (Salisb.)

Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1996 - 2011

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1975 - 2011

128419
Valeriana

officinalis L., 1753

Valériane officinale,
Valériane

des collines

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997

128460

Valerianella
carinata

Loisel., 1810
Mâche à carène

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

128476
Valerianella locusta

(L.) Laterr., 1821
Mache doucette,

Mache

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
1997 - 1997

128484
Valerianella olitoria
(L.) Pollich, 1776

Mache doucette,
Mache

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

128633

Verbascum
pulverulentum

Vill., 1779

Molène
pulvérulente

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
1997 - 1997
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128792
Veronica anagallis-

aquatica L., 1753
Mouron aquatique,

Mouron d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

161315

Veronica anagallis-
aquatica subsp.

anagallis-
aquatica L., 1753

Mouron aquatique,
Mouron d'eau

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

128832

Veronica
chamaedrys

L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1995 - 2011

128880
Veronica

hederifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de lierre

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

2011 - 2011

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

129003
Veronica

serpyllifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de serpolet

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

129087
Viburnum

opulus L., 1753
Viorne obier,

Viorne aquatique

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1995 - 2012

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001
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d'observation

142232

Vicia sativa
subsp. nigra

(L.) Ehrh., 1780

Vesce à
feuilles étroites

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LERAT G.
1997 - 1997

129305
Vicia sepium

L., 1753
Vesce des haies

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest -

2014)

1978 - 2011

129470
Vinca minor

L., 1753
Petite pervenche,

Violette de serpent

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

129666

Viola
reichenbachiana

Jord. ex
Boreau, 1857

Violette des
bois, Violette de

Reichenbach

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1973 - 2012

129669
Viola riviniana
Rchb., 1823

Violette de Rivinus,
Violette de rivin

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique - DUPONT Pierre - FERARD

Philippe

2001 - 2001

129906
Viscum album

L., 1753
Gui des feuillus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

142440

Viscum album
subsp. album

L., 1753
Gui des feuillus

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

LE BAIL Jean
2002 - 2002

84458

Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001

84999

Athyrium filix-
femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

1978 - 2012

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012

Ptéridophytes

95558

Dryopteris
carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs, 1959

Dryoptéris des
chartreux , Fougère

spinuleuse

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna -

CBN de Brest - 2014)

2001 - 2012
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95563

Dryopteris
dilatata (Hoffm.)

A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

114972

Polypodium
interjectum

Shivas, 1961

Polypode
intermédiaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

CHAGNEAU Dominique
2000 - 2001

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 :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

2001 - 2001

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction

certaine ou

probable

Informateur :

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD P. (Jardin Botanique

de Nantes), CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

1996 - 2001
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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)
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)

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)

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)

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)

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

leur protection (lien)

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

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)

2881
Circus cyaneus

(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)

3424
Columba palumbus

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

leur protection (lien)

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

leur protection (lien)

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)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

leur protection (lien)

Date d'édition : 06/07/2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-62/ 64 -

Groupe

Code

Espèce
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

leur protection (lien)

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

leur protection (lien)

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

leur protection (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

leur protection (lien)

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

leur protection (lien)

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)

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)

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)

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)

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)

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)
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)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4564
Fringilla coelebs
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)

4619
Pyrrhula pyrrhula
(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)

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)

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une

réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

92282 Convallaria majalis 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)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une

réglementation préfectorale permanente ou temporaire (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)

106546
Loncomelos pyrenaicus

(L.) Hrouda, 1988
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)

129906 Viscum album L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une

réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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)

Angiospermes

611652
Dioscorea communis (L.)
Caddick & Wilkin, 2002

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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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
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Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de

SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)
2006

Inventaire de plantes remarquables des

marais du Brivet. septembre 2006, 29 p.,

cartes

Association Mycologique de l'Ouest

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

CHAGNEAU Dominique

CHAGNEAU Dominique - DUPONT

Pierre - FERARD Philippe

CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

CSP et Fédération de Loire Atlantique

pour la Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique (pêche électrique 2000)

DUPONT P.

DUPONT P. (CBNBREST), FERARD

P. (Jardin Botanique de Nantes),

CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait

de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014)

IBANEZ F.

IBANEZ F. ; OUVRARD E.

(Les Naturalistes Vendéens)

Jardin Botanique de Nantes (SEVE

ville de Nantes) - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

LE BAIL J.

LE BAIL J.

LE BAIL Jean

LEFORT T. - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)

LERAT G.

Informateur

LERAT G. - (extrait de SIG

Calluna - CBN de Brest - 2014)
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ANNEXE 2 : CAHIER DE SUIVI DE LA BIODIVERSITÉ ISDND LA 

VERGNE II, GRAND'LANDES BILAN DES SUIVIS 2009-2017 / 

ORIENTATIONS 2018 
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7� � ��� ��� �  �=� � ��
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