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1 LEXIQUE 

 

Article R 123-9 du code de l’Urbanisme (extrait) 

Les règles édictées dans le présent règlement peuvent être différentes, dans une même zone, 
selon que les constructions sont destinées : 

1. à l'habitation, 

2. à l'hébergement hôtelier, 

3. aux bureaux, 

4. au commerce, 

5. à l'artisanat, 

6. à l'industrie, 

7. à l'exploitation agricole ou forestière, 

8. à la fonction d'entrepôt. 

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 

 

1.1 LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

 Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net 
constructible par mètre carré de terrain. 

 Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain 
de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou 
des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces 
dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain. 

 La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des 
surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 

Ne sont pas comptées dans la surface hors oeuvre brute : 

   les terrasses inaccessibles, qui peuvent être assimilées à la toiture de la 
construction. 

   les terrasses de plain pied avec le rez-de-chaussée. 

   les diverses saillies architecturales à caractère décoratif. 



 

 

 La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors 
oeuvre brute de cette construction après déduction : 

   des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non 
aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial; 

   des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des 
loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée; 

   des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments, ou des parties de bâtiments, 
aménagées en vue du stationnement des véhicules; 

   des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments, affectées au logement des 
récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces de serres de 
production; 

   d'une surface égale à 5 ° des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation, telles 
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents. 

 Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un 
immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par 
logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à 
l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, 
loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. 

Le C.O.S. n'est pas applicable aux équipements publics d'infrastructure. 

 

1.2 LE COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL 

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des 
constructions à la surface du terrain, y compris les annexes. 

La surface du terrain est comptée comme dit précédemment. 

Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l'emprise au sol, sous 
réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau 
naturel environnant. 

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif. 

 

1.3 LES HAUTEURS D'IMMEUBLE 

La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l'égout du toit, et n'inclut pas la hauteur 
des toitures. 

Terrain plat ou de faible pente (pente inférieure ou égale à 3°) : 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel, sur la voie 
et au droit de la façade, avant exécution des fouilles et remblais. 



 

 

Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contre-haut de la voie (pente supérieure à 3°) : 

La hauteur de la construction est mesurée à partir de la cote de nivellement du 
terrain naturel au droit de la façade sur voie. 

Terrain en pente moyenne ou forte, situé en contre-bas de la voie (pente supérieure à 3°) : 

• Lorsque la façade sur voie est élevée à moins de 10 mètres de l'alignement et 
lorsque le terrain composant la marge de recul est à la même cote de 
nivellement que la voie au droit de la façade : la hauteur à l'égout de la 
construction et le nombre de niveaux se mesurent sur la façade sur rue. 

• Autres cas : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain 
naturel, avant exécution des fouilles et remblais. 

Terrain en pente moyenne ou forte, situé entre deux voies (pente supérieure à 3°) : 

La façade principale du bâtiment constitue la façade de référence sur laquelle les 
règles précédentes s'appliquent. 

 

1.4 LOTISSEMENTS ANCIENS 

Dans les 5 ans à compter de l'achèvement d'un lotissement constaté dans les conditions 
de l'article R 315-36, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions 
spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du P.L.U. intervenues 
postérieurement à l'autorisation de lotir (article L 315-8 du Code de l'Urbanisme). 

 

1.5 OPERATIONS GROUPEES 

Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de constructions 
réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis 
de construire comportant ou non une division du terrain. 

Pour une opération groupée : 

 les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain de l'opération 
groupée et les parcelles riveraines, 

 l'emprise au sol est calculée globalement, 

 le C.O.S. s'applique au terrain de l'opération. 

 

1.6 UNITE FONCIERE 

Pour l'application de certains articles des règlements de zone, les mots "unité foncière" 
doivent être entendus comme désignant : 

 soit le terrain de la construction ou de l'opération groupée, 

 soit l'ensemble formé par ce terrain et des terrains voisins sur lesquels ont été 
obtenues des servitudes dites "de cours communes". 



 

 

 

1.7 BÂTIMENTS ANNEXES - ABRIS DE JARDINS - GARAGES 

• Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment 
d'emprise et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci. 

• Toute construction annexe de superficie inférieure ou égale à 9 m2 est dénommée 
abri de jardin. 

• Tout garage non jointif à la construction principale est un bâtiment annexe. 

 

2 PRESENTATION DU REGLEMENT 

 

Chaque zone est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : 

 

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. 

Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites. 

Article 2 : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions 
particulières. 

 

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL. 

Article 3 : Accès et voirie. 

Article 4 : Desserte par les réseaux. 

Article 5 : Superficie minimale de la parcelle. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété. 

Article 9 : Emprise au sol. 

Article 10 : Hauteur des constructions. 

Article 11 : Aspect extérieur - Clôtures. 

Article 12 : Stationnement. 

Article 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés. 

 

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL. 

Article 14 :  Coefficient d'occupation du sol. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce règlement est établi conformément à l'article R 123-21 du Code de l'urbanisme. 

 

 

ARTICLE I CHAMP D'APPLICATION. 

 

Le présent règlement du P.L.U. s'applique à la totalité du territoire de la commune de SAINT 
CHRISTOPHE DU LIGNERON. 

 

 

ARTICLE II PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES 
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES 
SOLS. 

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales de 
l'urbanisme (articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des 
articles suivants, qui restent applicables : 

L'Article R 111-2, qui prévoit notamment que : « Le projet peut être refusé ou n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations ». 

L'Article R 111-4 qui prévoit notamment que «le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques ». 

L'Article R 111-15 qui prévoit notamment que « Le permis ou la décision prise sur la 
déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux 
articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation 
ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement ». 

L'Article R 111-21 qui prévoit notamment que « Le projet peut être refusé ou n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales ». 

 

 



 

 

2. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les 
dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme : 

Les Articles L 111-9 et L 111-10 : un sursis à statuer peut être opposé aux demandes 
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des 
terrains devant être compris dans une opération soumise à déclaration d'utilité publique 
(dès l'ouverture de l'enquête préalable) ou concernés soit par un projet de travaux publics, 
soit par une opération d'aménagement (dès la prise en considération de ceux-ci et dès la 
délimitation des terrains concernés). 

 

 

3 Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de 
prescriptions prises au titre des autres législations.  

3.1. Se superposent aux règles du P.L.U. : 

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de 
législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes. 

3.2. S'ajoutent aux règles du P.L.U. : 

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, 
et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code 
des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire 
... 

3.3. Figurent sur les documents graphiques à titre d'information : 

• Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, 

• Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute 
demande d'autorisation d'utilisation du sol sur ces parcelles devra être 
transmise à Monsieur le Préfet, en application du décret n° 86-192 du 5 Février 
1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique 
dans certaines procédures d'urbanisme. 

3.4. Sites archéologiques : 

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 induit des dis positions importantes en termes 
d’aménagement du territoire. Ainsi, une consultation systématique des services de 
la DRAC est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissements 
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à 
déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du code de l’urbanisme, 
les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en 
application de l’article L 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux 
sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à 
autorisation en application des articles L 621-9, 621-10 et 621-28 du code du 
patrimoine. 

De même, les articles du Livre V, titre II, chapitre 4 du code du patrimoine (partie 
législative), et le chapitre X du décret n° 2004-49 0 ont modifié la prise en compte 
du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, 
l’article L 524-2 de ce même code modifié par l’article 17 de la loi n° 2004-804 du 9 
août 2004 relative au soutien de la consommation et à l’investissement institue une 
redevance archéologique préventive due par les personnes publiques ou privées 
projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une 



 

 

autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou 
donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement, ou, 
dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration 
administrative préalable selon les modalités fixées par décret en conseil d’état. 

 

 

4 Reconstruction après sinistre  

 

Article L 111-3 : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 
est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte 
communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été 
régulièrement édifié. 

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents 
d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration 
d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment. 

 

 

5 Rappels  

 

Constructions exonérées, ou soumises à déclaration préalable. 

Article R 421-1 : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un 
permis de construire, à l'exception : 

 Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont 
dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; 

 Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire 
l'objet d'une déclaration préalable. 

Article R 421-2 : Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de 
leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur 
sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : 

a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 
douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont 
pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à deux mètres 
carrés ; 

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un 
parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors œuvre nette est inférieure 
ou égale à trente-cinq mètres carrés ; 

c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est 
inférieure à douze mètres : 



 

 

d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres 
carrés ; 

e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un 
mètre quatre-vingts ; 

f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils 
constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; 

g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures 
nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; 

h) Le mobilier urbain ; 

i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière. 

 

Article R 421-3 : Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de 
leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été 
délimité : 

a) Les murs de soutènement ; 

b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels que les voies, ponts, 
infrastructures portuaires ou aéroportuaires. 

 

Article R 421-5 : Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de 
la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de 
l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant 
pas trois mois. 

Toutefois, cette durée est portée à : 

a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au relogement d'urgence des 
personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ; 

b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables installées dans les 
établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de 
capacités d'accueil ; 

c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement 
nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la 
commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en 
ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques 
ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents 
mètres du chantier ; 

d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la 
limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires 
directement liées à cette manifestation. 

A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. 

 

Article R 421-8 : Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison du fait 
qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité :  



 

 

a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;  

b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes 
militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du 
ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ;  

c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication 
numérique de la police et de la gendarmerie nationales ;  

d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires. 

Article R 421-9 : En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des 
sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une 
déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : 

a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à 
deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; 

b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article 
R. 111-32

1
, dont la surface hors œuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres 

carrés ; 

c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est 
supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre 
brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre brute inférieure ou égale à 
deux mètres carrés ; 

d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la 
tension est inférieure à soixante-trois mille volts ; 

e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ; 

f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et 
qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-
dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; 

g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre 
quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille 
mètres carrés sur une même unité foncière. 

 

Article R 421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une 
clôture située : 

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de 
visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine 
ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée 
en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; 
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b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et 
L. 341-2 du code de l'environnement ; 

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article 
L. 123-1 ; 

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 

 

Article R 421-23 : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations 
et aménagements suivants : 

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; 

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en 
application de l'article L. 111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre 
d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture 
de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant 
du titre II du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à 
des preneurs exerçant la profession agricole ; 

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de 
terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-
19 ; 

d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une 
caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée 
de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour 
le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; 

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de 
caravanes ; 

f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 
affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; 

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan 
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en 
application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager ; 

i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour 
effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou 
de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après 
enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; 

j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat 
permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois 
consécutifs ; 

k) Les aires d'accueil des gens du voyage 



 

 

 

Les occupations du sol soumises à permis d’aménager 

Article R 421-19 : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : 

a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer 
plus de deux lots à construire : 

- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; 

- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé 
dont le périmètre a été délimité ; 

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le 
chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces 
communs ; 

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus 
de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de 
loisirs ; 

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article 
R. 111-34 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par 
l'article L. 325-1 du code du tourisme ; 

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs 
existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus 
de 10 ° le nombre des emplacements ;  

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de 
loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des 
installations ; 

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une 
superficie supérieure à deux hectares ; 

i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; 

j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de 
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 

k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les 
affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. 

 

Permis de démolir 

Article R.421-27 : Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de 
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une 
partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. 

 



 

 

Article R.421-29 : Sont dispensées de permis de démolir :  

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;  

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un 
bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble 
insalubre ;  

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;  

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans 
d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la 
voirie routière ;  

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.s 

 

Autres travaux 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local 
d’Urbanisme en application du 7

ème
 alinéa de l'article L 123-1 du Code de l’Urbanisme et non 

soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable (cf article 13 du 
règlement de chacune des zones). 
 

 

ARTICLE III DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones. 

 

1 Les zones urbaines correspondent grosso-modo aux zones urbaines des 
anciens POS, et sont des zones équipées, ou en voie de l'être (assainissement 
notamment). Les zones non équipées ne peuvent donc pas être qualifiées de zones 
urbaines, et les zones urbaines non entièrement équipées devront l'être totalement 
pendant la "durée de vie" du P.L.U. 

La première lettre des zones urbaines est invariablement le U. La seconde lettre indique la 
densité du bâti souhaité dans les zones (du U.A. le plus dense, au U.C. la plus faible 
densité des constructions). 

 

 

La zone U.A. est une zone urbaine dense correspondant au centre traditionnel de 
l'agglomération de SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON. 

Le caractère essentiel de la zone UA est sa centralité, existante ou projetée par la mise en 
oeuvre du P.L.U. : constructions à l’alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une 
limite séparative à l'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus 
importants que dans les autres zones urbaines. 



 

 

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, 
aux commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées. 

 

 

Cette zone correspond aux différentes vagues d’extension urbaine sous forme de tissu 
pavillonnaire récent. 

Le paysage urbain de la zone UB est moins dense que celui de la zone UA : implantations 
des bâtiments à l’alignement ou en retrait par rapport à la voirie et aux limites séparatives, 
degré de "végétalisation" plus important qu’en UA, volumes bâtis moins importants. 

Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat 
spécialisé, bureaux, services ...) liées aux habitations, y est possible, sous réserve que ces 
activités ne soient pas nuisantes et polluantes. 

 

 

La zone U.E. est une zone où doivent trouver place les activités (artisanat, industries, 
commerces, bureaux, services, ...) qui, compte-tenu de leur nature ou de leur importance, 
ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la 
vocation de la zone. Il convient également de réduire les surfaces de contact entre activités 
et habitat. 

 

La zone U.L. est une zone où doivent trouver place les équipements collectifs tels que les 
équipements sportifs, socio-culturels, scolaires et de loisirs ; l’intérêt d’identifier de telles 
zones est de pouvoir y mutualiser certains équipements connexes tels que les aires de 
stationnement. 

 

 

2 Les zones à urbaniser A.U. correspondent grosso-modo aux zones NA des anciens 
POS, et sont des zones naturelles non-équipées destinées à être ouvertes à l’urbanisation. 

 

La zone 1 A.U. est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existent et ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

Les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone et prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et 
le règlement. 



 

 

La zone 1 A.U. se décline en plusieurs secteurs : 

 Le secteur 1 A.U.h  à vocation principale d’habitat, 

 Le secteur 1 A.U.L à vocation exclusive d’activités de loisirs, d’équipements publics, 
sportifs, socio-culturels,R 

 Le secteur 1 A.U.x à vocation exclusive d’activités, correspondant au centre 
d’enfouissement au Nord de la commune, 

 

La zone 2A.U a pour vocation la protection stricte de l'urbanisation ultérieure. 

La zone 2A.U. est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement n’existent pas et ont une capacité 
insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

De ce fait, la zone 2A.U. est fermée à l’urbanisation. 

La zone 2 A.U. comprend un secteur 2 A.U.h  à vocation principale d’habitat. 

 

Elle ne peut s'ouvrir à l'urbanisation que par la mise en oeuvre de procédures particulières, 
en concertation avec la commune et nécessitant une enquête publique : 

 la modification du P.L.U., 

 la révision du P.L.U. 

 

3 Les zones agricoles A correspondent grosso-modo aux zones NC des anciens POS, 
et sont des zones exclusivement réservées à l’activité agricole. 

Les zones agricoles sont dites zones « A ». Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules 
autorisées en zone A. 

Sont cependant autorisés en zone A, les travaux de confortation des constructions 
existantes (travaux visant à améliorer le confort des habitations ou leur sécurité), agricoles 
ou non, mais non la rénovation, la réhabilitation ou l’extension des constructions non 
agricoles. 

 

4 Les zones naturelles et forestières N correspondent grosso-modo aux zones ND 
des anciens POS, et recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. 

En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent des 
transferts de possibilité de construire, et où des constructions peuvent être autorisées dans 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limites. 

 

 



 

 

La zone N comporte plusieurs secteurs : 

 Le secteur Np, de protection stricte des paysages où les occupations et utilisations du 
sol admises sont très limitées, 

 Le secteur NL, où sont autorisés les aménagements et équipements légers de loisirs et 
de détente, 

 Le secteur Nh, où les travaux de réhabilitation et d’extension des constructions non 
agricoles sont autorisés, ainsi que les changements de destination des constructions. 

 Le secteur Ns, où sont autorisés les équipements, installations, aménagements et 
constructions liés aux activités extractives. 

 

 

 

5 Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver : 

 Ils sont repérés au plan par un quadrillage fin et un semis de ronds. 

 

 

6 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 
espaces verts : 

 Ils sont repérés au plan par des croisillons fins. 

 

7 Les zones de protection sanitaires : 

 Elles sont repérées au plan par des croisillons fins interrompus. 

 Dans les zones de protection sanitaire, sont seules admises : 

 Les possibilités d’extension des constructions existantes à usage d’activité sous réserve 
du respect des dispositions du règlement sanitaire départemental 

 Les extensions mesurées des habitations existantes. 

 Les exhaussements et affouillements liés et nécessaires aux constructions admises. 

Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement des zones du PLU concernées continuent 
de s’appliquer. 

Dans les zones de protection sanitaire, les constructions nouvelles à usage d’habitation ne 
sont pas admises. 

 

8 Les zones humides inventoriées au titre du SAGE: 



 

 

 Elles sont repérées au plan par des hachures fines. Les occupations du sols et installations 
admises sont précisées dans les articles 2 des zones concernées. 

 

 

ARTICLE IV ADAPTATIONS MINEURES 

 

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à 
l'exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, 
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être 
apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du 
règlement de chaque zone. 

 

ARTICLE V MARGES DE RECULEMENT 

 

Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite. Par contre, 
l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être 
autorisés, ainsi qu'une extension mesurée dès lors qu'elle se réalise dans le même alignement. 

Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas 
souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur 
implantation. 

 

ARTICLE VI RAPPELS 

Clôtures 

L'édification d'une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration de 
travaux préalable. 

Installations et travaux divers 

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation préalable. Il s'agit : 

 des aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités 
non soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de 
l'aménagement de  camping, 

 des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes (aménagement d'accès, de voiries 
ou de la surface au sol notamment), 

 des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m2 
minimum de surface et de 2 m. minimum de profondeur ou de hauteur. 

Coupes et abattages d'arbres 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés 
classés  (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme). 



 

 

Ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique 

Les ouvrages de distribution et de transport d’énergie électrique pourront déroger aux règles des 
articles 6, 7 et 10 du présent règlement. 

 



 

 

ZONE 1 A.U.x 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE 1 A.U.x 

La zone 1 A.U.x est une zone où doivent trouver place les activités de collecte, de stockage, de tri, 
de traitement et de valorisation des déchets ménagers et industriels. 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation 
de la zone. 

 

 

 

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 
L'UTILISATION DU SOL 

 

Article 1 A.U.x 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES. 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 1 A.U.x 2. 

 

Article 1 A.U.x 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES. 

Sont admis sans conditions : 

1 Toute construction, aménagement et utilisation du sol à usage de collecte, de 
stockage, de tri, de traitement et de valorisation des déchets ménagers et 
industriels  

Occupations et utilisations du sols admises sous conditions particulières: 

1. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la 
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. 

2. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau 
potable, électricité ...). 

 

 

 

 



 

 

 

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article 1 A.U.x 3 ACCES ET VOIRIE. 

1. Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique. 

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. 

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements 
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la 
sécurité publique. 

 

2. Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques, carrossables et en bon état 
d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des 
constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre 
l'incendie. 

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte 
que tous véhicules puissent faire demi-tour. 

 

Article 1 A.U.x 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

1. Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, 
doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements 
en vigueur. 

2. Assainissement 

2.1. - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

En l'absence de réseau et dans l'attente de sa réalisation, toute construction ou 
installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome 
respectant les dispositions réglementaires en vigueur. 

Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires industrielles peut être subordonné à 
un traitement préalable avant rejet dans le réseau public. 

2.2. Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à 
l'écoulement des eaux pluviales. 



 

 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques 
suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par 
des dispositifs appropriés. 

Un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : 
décantage, déshuilage, dégraissage,... 

3. Réseaux divers 
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment 
lorsque le réseau primaire est souterrain. 

 

Article 1 A.U.x 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

Pour être constructible, un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu'il soit 
possible d'y inscrire une construction respectant les règles d'implantation fixées par les 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

 

Article 1 A.U.x 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 

Les constructions et les extensions devront être implantées en recul minimal de 5 mètres 
de l'alignement des voies publiques. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques 
liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

 

Article 1 A.U.x 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES. 

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égoût 
du toit, sans toutefois être inférieure à 6 m. 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements 
techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif 
(assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...). 

 

Article 1 A.U.x 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 

 

 



 

 

Article 1 A.U.x 9 EMPRISE AU SOL. 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 

 

Article 1 A.U.x 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

Il n'est pas fixé de règle de hauteur. 

 

Article 1 A.U x 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES. 

Il n’est pas fixé de règles concernant l’aspect extérieur et les toitures (des constructions 
principales, des garages, des annexes, des extensions des constructions existantes, des 
vérandas,  ) dès lors que le projet a pour objet : 

 l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de 
tout autre dispositif individuel ou collectif de production d'énergie renouvelable, 

 l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter 
des émissions de gaz à effet de serre 

 la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

1. Généralités 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement. 

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en 
harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au 
projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. 

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse 
architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, 
conformes à l'architecture traditionnelle de la région. 

L’aspect extérieur devra respecter de préférences les couleurs traditionnelles de la 
commune : de ton clair, de couleur blanc, crème. L’harmonisation avec les constructions 
voisines devra être respectée.  

2. Toitures 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 

 

3.  Clôtures 

Les clôtures sont obligatoires. Elles seront constituées de treillis soudés verts doublés 
d’une haie vive. 

L’emploi de végétaux autochtones est seul autorisé ; l’utilisation de résineux et de lauriers 
est interdite. 

 



 

 

Article 1 A.U.x 12 STATIONNEMENT. 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Article 1 A.U.x 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

En dehors des aires d’enfouissement, les espaces libres de toute construction de 
stationnement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement. 

Les dessouchages, coupes et abattages d’arbres bordant les chemins et voies 
communales sont soumis à autorisation préalable : celle-ci peut être subordonnée à des 
replantations en linéaire ou en quantité équivalente. 

 

 

 

 

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

 

Article 1 A.U.x 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol. 



 

Annexe 2 : Fiches ZNIEFF et Natura 2000
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5200653 - Marais Breton, baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts
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3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  7
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5200653

1.3 Appellation du site
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et
forêt de Monts

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
05/12/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/2003
(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/05/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028937102&fastPos=10&fastReqId=2004270537&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -2,0725° Latitude : 46,87361°

2.2 Superficie totale
52337 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
30%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

44 Loire-Atlantique 18 %

85 Vendée 52 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

85011 BARBATRE

85012 BARRE-DE-MONTS (LA)

85018 BEAUVOIR-SUR-MER

44012 BERNERIE-EN-RETZ (LA)

85024 BOIS-DE-CENE

85029 BOUIN

44021 BOURGNEUF-EN-RETZ

85047 CHALLANS

85062 CHATEAUNEUF

85071 COMMEQUIERS

85083 EPINE (L')

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937102&fastPos=10&fastReqId=2004270537&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028937102&fastPos=10&fastReqId=2004270537&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653

- 3/10 -

85088 FENOUILLER (LE)

85106 GUERINIERE (LA)

44087 MACHECOUL

44106 MOUTIERS-EN-RETZ (LES)

85163 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

85164 NOTRE-DAME-DE-MONTS

85189 NOTRE-DAME-DE-RIEZ

85172 PERRIER (LE)

44131 PORNIC

85221 SAINT-GERVAIS

85222 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

85226 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

85234 SAINT-JEAN-DE-MONTS

85273 SAINT-URBAIN

85280 SALLERTAINE

85284 SOULLANS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

2621
(5 %)

G A B B B

1130
Estuaires

524,2
(1 %)

G B C C B

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

5242
(10 %)

G A C B B

1150
Lagunes côtières

X 5242
(10 %)

G B C B B

1170
Récifs

524,2
(1 %)

G B C B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

1048,4
(2 %)

G C C B B

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

2621
(5 %)

M A C B B

1320
Prés à Spartina (Spartinion maritimae)

5242
(10 %)

G A C B B

1330
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

10484
(20 %)

G A C B B

1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

2621
(5 %)

G B B B B

1420
Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

1048,4
(2 %)

M C C C B

2110
Dunes mobiles embryonnaires

13,3
(0,03 %)

G D

2120 1048,4 G A C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1320
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1420
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2120
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Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches) (2 %)

2130
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)

X 524,2
(1 %)

G A C B B

2180
Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale

823
(0,02 %)

G D

2190
Dépressions humides intradunaires

524,2
(1 %)

G C C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1088 Cerambyx cerdo p i P M C C C C

A 1166 Triturus cristatus p i P P D

M 1355 Lutra lutra p i P M C B C B

P 1676 Omphalodes littoralis p i P M B B A B

F 5339 Rhodeus amarus p i P M D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2190
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67419
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

M Eptesicus serotinus serotinus X

M Myotis mystacinus X X X

M Myotis nattereri nattereri X

M Nyctalus leisleri X X X

M Nyctalus noctula noctula X

M Pipistrellus pipistrellus pipistrellus X

M Pipistrellus nathusii X X X

M Plecotus austriacus austriacus X

M Myotis daubentonii X X X

P Dianthus gallicus i P X

P Pancratium maritimum i P X

P Zostera noltii i P X

R Lacerta lepida i P X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94744
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77637
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 5 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

10 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 5 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 30 %

N17 : Forêts de résineux 10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

17 %

Autres caractéristiques du site

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de Machecoul et de
Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires.
Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants.
Grand intérêt paysager de l'ensemble du site.
En se basant sur les laisses des plus hautes mers indiquées sur les cartes IGN, le taux de surface marine du site est de 30%.

Vulnérabilité : Menaces sur la conservation du fait de la déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage
bovin extensifs) : des opérations locales agri-environnement sont en cours pour ralentir ce phénomène, limité cependant par
la médiocre qualité des sols qui n'offrent que peu de possibilités d'intensification (à l'exception des élevages hors-sol). La
forte pression touristique sur le littoral induit divers aménagements (routes, campings...) et une pression urbaine importante,
particulièrement sur l'île de Noirmoutier et la frange littorale.

4.2 Qualité et importance

L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant.
L'intérêt mycologique est également à signaler.
Présence de l'habitat OSPAR 'Bancs de Zostera' et ponctuellement de l'habitat OSPAR 'Récifs de Sabellaria spinosa'.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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L A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

L B Sylviculture et opérations forestières I

L J02.06 Captages des eaux de surface I

L J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

M A11 Autres activités agricoles I

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M D03.01 Zones portuaires I

M E01 Zones urbanisées, habitations I

M E01.03 Habitations dispersées I

M G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M J02.05.01
Modification des mouvements de l'eau (marées et courants
marins)

I

M K01.02 Envasement I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

"Inventaire des biocénoses intertidales entre Pornic(44) et Noirmoutier (85) dans le cadre du programme Natura 2000, A.
Prinet - LPO, 1999

Conditions de préservation des formations récifales à Sabellaria alveolata (L.) en baie de Bourgneuf, Université de Nantes,
ISOMer, Dubois, Barillé L. Barillé A.-L, Gruet Y

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 0 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

36 Réserve naturelle nationale 0 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

7 %

21 Forêt domaniale 4 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

11 Marais du Grand Müllembourg et fort Larron 0%

31 Plage de Luzeronde, marais salants de Noirmoutier 1%

36 Marais de Müllembourg 0%

54 Réserve de chasse de la baie de Bourgneuf 7%

21 Forêt de Monts + 4%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

- Schéma de Mise en Valeur de la Mer à l'étude
- Gestion et entretien des réseaux hydrauliques par les syndicats de marais
- Quelques acquisitions et gestion d'espaces de marais par la L.P.O.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5200653
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5212009 - Marais Breton, baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5212009

1.3 Appellation du site
Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et
forêt de Monts

1.4 Date de compilation
31/12/2004

1.5 Date d’actualisation
31/01/2006

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Pays-de-la-Loire MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.pays-de-la-

loire.developpement-durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/09/2013

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028171977&fastPos=2&fastReqId=1900368059&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -2,0725° Latitude : 46,87361°

2.2 Superficie totale
55826 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
30%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

52 Pays-de-la-Loire

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

44 Loire-Atlantique 18 %

85 Vendée 52 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

85011 BARBATRE

85012 BARRE-DE-MONTS (LA)

85018 BEAUVOIR-SUR-MER

44012 BERNERIE-EN-RETZ (LA)

85024 BOIS-DE-CENE

85029 BOUIN

44021 BOURGNEUF-EN-RETZ

85047 CHALLANS

85062 CHATEAUNEUF

85071 COMMEQUIERS

85083 EPINE (L')

85088 FENOUILLER (LE)

85106 GUERINIERE (LA)

44087 MACHECOUL

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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44106 MOUTIERS-EN-RETZ (LES)

85163 NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

85164 NOTRE-DAME-DE-MONTS

85189 NOTRE-DAME-DE-RIEZ

85172 PERRIER (LE)

44131 PORNIC

85221 SAINT-GERVAIS

85222 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

85226 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

85234 SAINT-JEAN-DE-MONTS

85273 SAINT-URBAIN

85280 SALLERTAINE

85284 SOULLANS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A338 Lanius collurio r 0 1 p P D

B A338 Lanius collurio c i P D

B A384 Puffinus puffinus mauretanicus c i P B A C B

B A001 Gavia stellata w 20 80 i P A A C B

B A001 Gavia stellata c i C A A C B

B A002 Gavia arctica w i V D

B A002 Gavia arctica c i C D

B A003 Gavia immer w i V D

B A003 Gavia immer c i C D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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B A007 Podiceps auritus w i V D

B A007 Podiceps auritus c i R D

B A008 Podiceps nigricollis w 10 30 i P D

B A008 Podiceps nigricollis c i P D

B A021 Botaurus stellaris w 5 10 i P C B C B

B A021 Botaurus stellaris r 2 5 p P C B C B

B A021 Botaurus stellaris c i P C B C B

B A022 Ixobrychus minutus r 2 5 p P C B C B

B A022 Ixobrychus minutus c i P C B C B

B A024 Ardeola ralloides c i V D

B A025 Bubulcus ibis w 400 600 i P B B C B

B A025 Bubulcus ibis r 20 50 p P B B C B

B A025 Bubulcus ibis c i P B B C B

B A026 Egretta garzetta w 1500 3500 i P B B C B

B A026 Egretta garzetta r 500 600 p P B B C B

B A026 Egretta garzetta c i P B B C B

B A027 Egretta alba w 0 10 i P C B C B

B A027 Egretta alba c i P C B C B

B A029 Ardea purpurea r 5 10 p P D

B A029 Ardea purpurea c i P D

B A030 Ciconia nigra c 50 80 i P D

B A031 Ciconia ciconia w 0 10 i P C B C C

B A031 Ciconia ciconia r 10 15 p P C B C C
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B A031 Ciconia ciconia c 50 100 i P C B C C

B A034 Platalea leucorodia w 0 15 i P A B C C

B A034 Platalea leucorodia c 300 i P A B C C

B A043 Anser anser c 500 i P C B C C

B A046 Branta bernicla w 7000 10000 i P B B C B

B A046 Branta bernicla c 20000 i P B B C B

B A048 Tadorna tadorna w 1500 2000 i P B B C B

B A048 Tadorna tadorna r 300 p P B B C B

B A048 Tadorna tadorna c i C B B C B

B A050 Anas penelope w 500 800 i P C B C C

B A050 Anas penelope c i C C B C C

B A051 Anas strepera w 100 300 i P C B C C

B A051 Anas strepera r 5 15 p P C B C C

B A051 Anas strepera c i C C B C C

B A052 Anas crecca w 500 1500 i P D

B A052 Anas crecca r i R D

B A052 Anas crecca c i C D

B A054 Anas acuta w 100 350 i P D

B A054 Anas acuta c i C D

B A055 Anas querquedula r 10 20 p P B B C C

B A055 Anas querquedula c i C B B C C

B A056 Anas clypeata w 500 1000 i P A B C B

B A056 Anas clypeata r 500 800 p P A B C B
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B A056 Anas clypeata c i C A B C B

B A059 Aythya ferina w 100 250 i P C B C B

B A059 Aythya ferina c i C C B C B

B A061 Aythya fuligula w 5 25 i P D

B A061 Aythya fuligula c i C D

B A062 Aythya marila w 500 1000 i P A B B B

B A062 Aythya marila c i C A B B B

B A063 Somateria mollissima w 10 100 i P C B C C

B A063 Somateria mollissima r 0 2 p P C B C C

B A063 Somateria mollissima c i C C B C C

B A065 Melanitta nigra w 1500 2000 i P B B C C

B A065 Melanitta nigra c i C B B C C

B A066 Melanitta fusca w 10 30 i P C B B C

B A066 Melanitta fusca c i C C B B C

B A069 Mergus serrator w 10 20 i P D

B A069 Mergus serrator c i C D

B A072 Pernis apivorus r 1 5 p P D

B A072 Pernis apivorus c i P D

B A073 Milvus migrans r 10 15 p P D

B A073 Milvus migrans c i P D

B A080 Circaetus gallicus c 15 i P D

B A081 Circus aeruginosus w 100 i P B B C B

B A081 Circus aeruginosus r 50 100 p P B B C B
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B A081 Circus aeruginosus c i P B B C B

B A082 Circus cyaneus w 10 20 i P D

B A082 Circus cyaneus c i P D

B A084 Circus pygargus r 45 80 p P C B C B

B A084 Circus pygargus c i P C B C B

B A094 Pandion haliaetus c 2 10 i P C B C B

B A098 Falco columbarius w 10 15 i P B B C B

B A098 Falco columbarius c i P B B C B

B A103 Falco peregrinus w 2 5 i P D

B A103 Falco peregrinus c 5 10 i P D

B A118 Rallus aquaticus w i P D

B A118 Rallus aquaticus r i P D

B A118 Rallus aquaticus c i C D

B A119 Porzana porzana r 0 5 p P B B C C

B A119 Porzana porzana c i P B B C C

B A127 Grus grus w i V D

B A127 Grus grus c i R D

B A130 Haematopus ostralegus w 1000 3000 i P B B B B

B A130 Haematopus ostralegus r 0 2 p P B B B B

B A130 Haematopus ostralegus c i C B B B B

B A131 Himantopus himantopus r 200 350 p P B B C B

B A131 Himantopus himantopus c i P B B C B

B A132 Recurvirostra avosetta w 2000 2500 i P A A C B
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B A132 Recurvirostra avosetta r 400 600 p P A A C B

B A132 Recurvirostra avosetta c i P A A C B

B A136 Charadrius dubius r 5 10 p P D

B A136 Charadrius dubius c i C D

B A137 Charadrius hiaticula w 400 800 i P B A C A

B A137 Charadrius hiaticula c 1000 i P B A C A

B A138 Charadrius alexandrinus w i V C C C C

B A138 Charadrius alexandrinus r 20 30 p P C C C C

B A138 Charadrius alexandrinus c i P C C C C

B A140 Pluvialis apricaria w 500 1000 i P B B C B

B A140 Pluvialis apricaria c i P B B C B

B A141 Pluvialis squatarola w 2000 3000 i P B A C B

B A141 Pluvialis squatarola c i C B A C B

B A142 Vanellus vanellus w 15000 30000 i P B C C C

B A142 Vanellus vanellus r 1170 1420 p P B C C C

B A142 Vanellus vanellus c i C B C C C

B A143 Calidris canutus w 2000 3500 i P B A C A

B A144 Calidris alba w 500 1000 i P B A C A

B A144 Calidris alba c i C B A C A

B A145 Calidris minuta w i R D

B A145 Calidris minuta c i C D

B A147 Calidris ferruginea c i C D

B A148 Calidris maritima w 100 150 i P B A C B
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B A148 Calidris maritima c i C B A C B

B A149 Calidris alpina w 15000 20000 i P B A C B

B A149 Calidris alpina c 50000 i P B A C B

B A151 Philomachus pugnax p i V C B C B

B A151 Philomachus pugnax c 1000 5000 i P C B C B

B A153 Gallinago gallinago w 1000 i P B C C C

B A153 Gallinago gallinago r 10 20 p P B C C C

B A153 Gallinago gallinago c i P B C C C

B A156 Limosa limosa w 50 300 i P A B B B

B A156 Limosa limosa r 40 50 p P A B B B

B A156 Limosa limosa c i C A B B B

B A157 Limosa lapponica w 1000 2000 i P A A C B

B A157 Limosa lapponica c i C A A C B

B A158 Numenius phaeopus c i C C B C B

B A160 Numenius arquata w 1000 1500 i P B B C B

B A160 Numenius arquata c i C B B C B

B A161 Tringa erythropus w 1 10 i P C A C B

B A161 Tringa erythropus c i C C A C B

B A162 Tringa totanus w 300 800 i P A B C B

B A162 Tringa totanus r 700 850 p P A B C B

B A162 Tringa totanus c i C A B C B

B A164 Tringa nebularia w 10 10 i P D

B A164 Tringa nebularia c 100 i P D
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B A165 Tringa ochropus w 100 i P D

B A165 Tringa ochropus c i C D

B A166 Tringa glareola c i C D

B A168 Actitis hypoleucos w 20 50 i P B B C B

B A168 Actitis hypoleucos c i C B B C B

B A169 Arenaria interpres w 200 400 i P B A C A

B A169 Arenaria interpres c i C B A C A

B A176 Larus melanocephalus w 50 250 i P B B C B

B A176 Larus melanocephalus r 0 150 p P B B C B

B A176 Larus melanocephalus c i P B B C B

B A177 Larus minutus w 10 50 i P B B C B

B A177 Larus minutus c 500 1000 i P B B C B

B A190 Sterna caspia c i R D

B A191 Sterna sandvicensis w 0 5 i P C B C B

B A191 Sterna sandvicensis r 0 50 p P C B C B

B A191 Sterna sandvicensis c 1500 i P C B C B

B A192 Sterna dougallii p i V D

B A192 Sterna dougallii c i R D

B A193 Sterna hirundo r 100 350 p P B B C B

B A193 Sterna hirundo c i P B B C B

B A194 Sterna paradisaea p i V D

B A194 Sterna paradisaea c i C D

B A195 Sterna albifrons p i V D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
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B A195 Sterna albifrons c 150 i P D

B A196 Chlidonias hybridus c 50 i P D

B A197 Chlidonias niger c 50 i P D

B A222 Asio flammeus w 10 100 i P A B A B

B A222 Asio flammeus r 2 15 p P A B A B

B A222 Asio flammeus c i P A B A B

B A224 Caprimulgus europaeus r 130 180 p P C A C B

B A224 Caprimulgus europaeus c i P C A C B

B A229 Alcedo atthis w i P C B C B

B A229 Alcedo atthis r i P C B C B

B A229 Alcedo atthis c i P C B C B

B A243 Calandrella brachydactyla r 1 10 p P D

B A243 Calandrella brachydactyla c i P D

B A246 Lullula arborea r 20 50 p P D

B A246 Lullula arborea c i P D

B A255 Anthus campestris r 30 70 p P D

B A255 Anthus campestris c i P D

B A272 Luscinia svecica r 400 p P B A C B

B A272 Luscinia svecica c i P B A C B

B A294 Acrocephalus paludicola c i P D

B A302 Sylvia undata w i P D

B A302 Sylvia undata c i P D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Falco subbuteo i C

B Accipiter nisus i P

B Locustella luscinioides i P

B Acrocephalus arundinaceus i P

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 10 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

10 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 20 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 4 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 29 %

N17 : Forêts de résineux 10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

15 %

Autres caractéristiques du site

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de Machecoul et de
Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires.
Une partie du littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants.
Grand intérêt paysager de l'ensemble du site.

Vulnérabilité : Déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin extensifs).
Forte pression urbaine et touristique sur le littoral.
Enjeux de défense contre la mer peuvent induire des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran.
Dégradation de zones humides (dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, remblaiment et aménagements
divers).

4.2 Qualité et importance

Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade atlantique (basse
Loire estuairienne, Marais Poitevin, axe ligérien).
Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt
communautaire.
Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et
limicoles en passage ou hivernage.
Le site est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette mélanocéphale, le hibou des
marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, la vanneau huppé, la barge à queue noire, le canard souchet.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

L A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

L B Sylviculture et opérations forestières I

L J02.06 Captages des eaux de surface I

L J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles I

M A04.03 Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage I

M A11 Autres activités agricoles I

M B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

M D01.02 Routes, autoroutes I

M D03.01 Zones portuaires I

M E01 Zones urbanisées, habitations I

M E01.03 Habitations dispersées I

M G05 Autres intrusions et perturbations humaines I

M G05.01 Piétinement, surfréquentation I

M J02.05.01
Modification des mouvements de l'eau (marées et courants
marins)

I

M K01.02 Envasement I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 0 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 1 %

36 Réserve naturelle nationale 0 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

7 %

21 Forêt domaniale 4 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

11 Marais du grand Müllembourg et fort Larron 0%

31 Plage de Luzeronde, marais salants de Noirmoutiers 1%

36 Marais de Müllembourg 0%

54 Réserve de chasse de la Baie de Bourgneuf 7%

21 Forêt de Monts + 4%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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X Non

6.3 Mesures de conservation

- Schéma de Mise en Valeur de la Mer à l'étude
- Gestion et entretien des réseaux hydrauliques par les syndicats de marais
- Quelques acquisitions et gestion d'espaces de marais par la L.P.O.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212009
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Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :DUPONT P. , DULAC P. (LPO 85)
Centroïde calculé : 280576°-2207497°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/11/2006
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 53
9. SOURCES ....................................................................................................................................  53

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735.pdf


Date d'édition : 16/03/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735

-2/ 55 -

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 520012257 - (Id reg. : 50100001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée

- Commune : Commequiers (INSEE : 85071)
- Commune : Challans (INSEE : 85047)
- Commune : Saint-Maixent-sur-Vie (INSEE : 85239)
- Commune : Notre-Dame-de-Riez (INSEE : 85189)
- Commune : Soullans (INSEE : 85284)

1.2 Superficie

3930,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 57

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 520012257 - TOURBIERE DU MARESCHAU (Type 1) (Id reg. : 50100001)

1.5 Commentaire général

Outre la tourbière du Mareschau, cette zone comprend un ensemble intéressant de bocage, bois et bosquets avec nombreuses
landes à bruyères (particulièrement intéressantes depuis la tempête qui a ouverte de nombreuses clairières). Le bois des
Gordonnières et les gravières en eau de Challans ajoutent à l'intérêt de la zone.

De nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes y trouvent des conditions favorables. Quatre plantes sont protégées (Ornithopus
pinnatus, O. compressus, Exaculum pusillum et Osmunde regalis). Parmi les oiseaux, notons la présence du Petit gravelot
nicheur, ainsi que de limicoles en passage au niveau des carrières. L'Engoulevent d'Europe et l'Autour des Palombes nichent
aussi. Les vallées de la Vie et du Ligneron sont fréquentées par la Loutre qui marque régulièrement.

Le milieu, quoique assez bien conservé, souffre d'une forte pression agricole (maïs) et urbaine : aux abords de Challans,
lotissements et quartiers résidentiels continuent de se développer. Par ailleurs, à terme, la zone risque d'être coupée par la
construction du contournement sud de Challans. La D32 doit également être doublée.

Comme toutes les zones vastes, celle-ci mérite une meilleure prospection (notamment en insectes, reptiles, amphibiens).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012257
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012257
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend le bocage du sud de Challans où de nombreuses pinèdes et landes à bruyères sont présentes. La forte
pression d'urbanisation et le développement cultures intensives limitent le secteur. Au nord-est le bois des Gordonnières et les
carrières ont été ajoutés (forte valeur patrimoniale pour les oiseaux et les plantes). Au sud, la zone de cultures intensives de
Commequiers a été enlevée. En revanche, les prairies humides situées le long de la Vie à Saint Maxent ont été ajoutées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Zones industrielles ou commerciales Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Mammifères
- Poissons
- Odonates
- Orthoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
5

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

20

37.2
Prairies humides eutrophes

2

31.11
Landes humides

atlantiques septentrionales
9

22.3
Communautés amphibies

1

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales
9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3980


Date d'édition : 16/03/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735

-6/ 55 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.3
Petits bois, bosquets

5

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
10

43.5
Chênaies acidiphiles mixtes

10

41.B
Bois de Bouleaux

5

31
Landes et fruticées

22.1
Eaux douces

87
Terrains en friche
et terrains vagues

5

86.3
Sites industriels en activité

1

86.2
Villages

5

85
Parcs urbains et
grands jardins

45

22.1
Eaux douces

24.1
Lits des rivières

1

24.2
Bancs de graviers
des cours d'eau

31.2
Landes sèches

2

35.2
Pelouses siliceuses

ouvertes médio-
européennes

2

38
Prairies mésophiles

12

41.5
Chênaies acidiphiles

5

42.8
Bois de Pins

méditerranéens
10

81
Prairies améliorées

10

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
15

83.2
Vergers à arbustes

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1279
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1386
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1330
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1330
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.32
Plantations d'arbres feuillus

2

84.2
Bordures de haies

8

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

84.4
Bocages

41
Forêts caducifoliées

86.1
Villes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1348
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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

60187
Crocidura

suaveolens
(Pallas, 1811)

Crocidure
des jardins

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SUDRAUD J.

2009

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAILLAT Jean-Paul

2000 - 2001

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) et al.

1991 - 2004

61398
Microtus gerbei
(Gerbe, 1879)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
SUDRAUD J.

2009

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens)

2010

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens)

2010

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sudraud J. et al. (les Naturalistes Vendéens)

2010

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sudraud J. et al. (les Naturalistes Vendéens)

2010 - 2011

60518
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard
roux, Oreillard
septentrional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens)

2010 - 2011

Mammifères

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens)

2010 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
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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

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2006

Odonates

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine

Faible 2001

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RETIVEAU Pascal LPO

Faible 1995

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette Passage, migration
Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic et ALLENOU Olivier

1988 - 1997

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

Passage, migration
Bibliographie :
DUPONT P.

19883571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver Passage, migration

Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic

Faible 1989

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
divers observateurs (base de données LPO85)

10 1988 - 2010

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Cigogne blanche Passage, migration

Informateur :
BIBARD Michel (LPO)

10 2000

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic

Faible 1994 - 1995

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic

Faible 1989

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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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 :
BOUCHEREAU Ludovic et RETIVEAU Pascal (LPO)

Moyen 1988 - 1995

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé Passage, migration
Bibliographie :
DUPONT P.

1988

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté Passage, migration

Informateur :
RETIVEAU Pascal LPO

1996

2481
Nycticorax
nycticorax

(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau,
Bihoreau gris

Passage, migration
Informateur :
CHARRIER Stéphane et al

1998

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Passage, migration

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic

Faible 1988

Passage, migration
Informateur :
ALLENOU Olivier (LPO)

15 1997

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Club Nature et Découverte d'Aizenay

2 1989

65883 Ruspolia nitidulus

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
indéterminée

Orthoptères

65677

Uromenus
rugosicollis
(Audinet-

Serville, 1838)

Ephippigère
carénée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine

Fort 2001

Phanérogames 83617
Arenaria

montana L., 1755
Sabline des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

Fort 1988 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3656
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65883
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65677
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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

87420
Calendula

arvensis L., 1763
Souci des champs,

Gauchefer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

88385
Carex binervis

Sm., 1800
Laîche à deux

nervures

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

1988 - 2006

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

95858
Elatine hexandra

(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de
données flora.

2006 - 2006

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

1988 - 2006

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de
données flora.

2006

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1995 - 2000
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de l'espèce
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Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

1988 - 2001

100142
Geranium

robertianum
L., 1753

Herbe à Robert
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

135068

Geranium
robertianum subsp.

purpureum (Vill.)
Nyman, 1878

Géranium pourpre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

100480
Gnaphalium

luteoalbum L., 1753

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière

blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de
données flora.

2006 - 2006

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc à
inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc en tête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

1995 - 2006

104208
Juncus

heterophyllus
Dufour, 1825

Jonc hétérophylle,
Jonc à feuilles

variées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

1995 - 2006

104349
Juncus tenageia

Ehrh. ex L.f., 1782

Jonc des
vasières, Jonc

des marécages,
Jonc des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

106226
Linaria supina

(L.) Chaz., 1790
Linaire couchée

Reproduction
certaine ou
probable
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108703

Moenchia erecta
(L.) G.Gaertn.,

B.Mey. &
Scherb., 1799

Moenchie
commune,

Céraiste dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

110899
Orchis laxiflora

Lam., 1779
Orchis à

fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

111406
Ornithopus
compressus

L., 1753

Ornithope
comprimé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

Moyen 1988 - 2006

111420
Ornithopus

pinnatus (Mill.)
Druce, 1907

Ornithope penné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

Moyen 2001 - 2006

112405
Parentucellia
viscosa (L.)

Caruel, 1885
Bartsie visqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

113953
Plantago scabra
Moench, 1794

Plantain scabre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

116870
Radiola linoides

Roth, 1788
Radiole faux-lin,
Radiole, Faux lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

1995 - 2006

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001
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118329
Rosa micrantha

Borrer ex
Sm., 1812

Rosier à petites
fleurs, Églantier
à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de
données flora.

2006 - 2006

120192
Salix repens

L., 1753

Saule à feuilles
étroites, Saule

rampant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1995 - 2000

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

121714
Scirpus fluitans

L., 1753
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

123709
Simethis planifolia

(L.) Gren. &
Godr., 1855

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUILLIER P.

1988 - 2001

127500
Trifolium

suffocatum L., 1771
Trèfle étranglé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

127901
Tuberaria guttata
(L.) Fourr., 1868

Hélianthème taché
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

129298
Vicia sativa

L., 1753
Vesce cultivée,

Poisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

Poissons 67606
Esox lucius

Linnaeus, 1758
Brochet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conseil Supérieur de la Pêche

1990 - 1998

84534
Asplenium

trichomanes
L., 1753

Capillaire des
murailles, Fausse

capillaire, Capillaire
rouge, Asplénie

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

96546
Equisetum
telmateia

Ehrh., 1783
Grande prêle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de
données flora.

2006 - 2006
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111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

1988 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

6770
Sphagnum
cymbifolium

(Ehrh.) Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

6742
Sphagnum

inundatum Russow

Reproduction
certaine ou
probable

6790
Sphagnum

subnitens Russow
& Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

6795
Sphagnum

tenellum (Brid.)
Pers. ex Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

6798
Sphagnum

turgidulum Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

458814
Eliomys

quercinus helleri
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DULAC Perrine (LPO 85)

2010

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens)

2010

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic

1988 - 1989

Oiseaux

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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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

2975
Alectoris rufa

(Linnaeus, 1758)
Perdrix rouge

Reproduction
certaine ou
probable

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic, ALLENOU Olivier et le Club Nature
et Découverte d'Aizenay

Faible 1988 - 1995

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Pigeon ramier

Reproduction
certaine ou
probable

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

3703
Delichon urbica

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir Passage, migration

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic et ALLENOU Olivier

Faible 1988 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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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

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris Passage, migration

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
certaine ou
probable

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
certaine ou
probable

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

2989
Perdix perdix

(Linnaeus, 1758)
Perdrix grise

Reproduction
certaine ou
probable

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHEREAU Ludovic, RETIVEAU Pascal et BESSEAU
Gérard

1988 - 2000

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4474


Date d'édition : 16/03/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735

-19/ 55 -

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

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
certaine ou
probable

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

3429
Streptopelia

decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque
Reproduction
certaine ou
probable

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

4516
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
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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

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
certaine ou
probable

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
certaine ou
probable

3482
Tyto alba

(Scopoli, 1769)
Chouette effraie,

Effraie des clochers

Reproduction
certaine ou
probable

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

79908
Achillea millefolium

L., 1753

Achillée millefeuille,
Herbe au

charpentier,
Sourcils-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Moschatelline,
Adoxe musquée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHARRIER Stéphane et al

2001

620454
Agropyron repens

subsp. biflorum
(Brign.) P.Fourn.

Froment des haies
Reproduction
certaine ou
probable

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

Phanérogames

80805
Agrostis vulgaris

With., 1796
Agrostide capillaire

Reproduction
certaine ou
probable
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80857
Aira caryophyllea

L., 1753
Canche

caryophillée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

1988 - 2006

80990
Ajuga reptans

L., 1753
Bugle rampante,

Consyre moyenne

Reproduction
certaine ou
probable

161109
Alchemilla

microcarpa Boiss.
& Reut., 1842

Alchémille des
champs, Aphane

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Grand plantain
d'eau , Plantain
d'eau commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

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

Alliaire, Herbe
aux aulx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

81544
Allium vineale

L., 1753
Ail des vignes,
Oignon bâtard

Reproduction
certaine ou
probable

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

82321
Anagallis

arvensis L., 1753
Mouron rouge,

Fausse Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

1988 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80857
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82321
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346


Date d'édition : 16/03/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735

-22/ 55 -

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

82562
Andryala

integrifolia L., 1753

Andryale à
feuilles entières,

Andryale à feuilles
entières sinueuse,
Andryale sinueuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

82863
Anthemis

nobilis L., 1753
Camomille romaine

Reproduction
certaine ou
probable

82916
Anthoxanthum

aristatum
Boiss., 1842

Flouve aristée,
Flouve de Puel

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

82922
Anthoxanthum

odoratum L., 1753
Flouve odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

82952
Anthriscus

sylvestris (L.)
Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois,
Persil des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

83166

Aphanes
microcarpa sensu
Walters, 1968 non

(Boiss. & Reut.)
Rothm., 1937

Alchémille oubliée,
Alchémille à
petits fruits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

83205
Apium nodiflorum

(L.) Lag., 1821
Ache nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

83272
Arabidopsis
thaliana (L.)

Heynh., 1842

Arabette de
thalius, Arabette

des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

84110
Arum italicum

Mill., 1768
Gouet d'Italie,
Pied-de-veau

Reproduction
certaine ou
probable

84203
Arundo phragmites

L., 1753

Roseau, Roseau
commun,

Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable
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84279
Asparagus

officinalis L., 1753
Asperge officinale

Reproduction
certaine ou
probable

84338
Asphodelus

albus Mill., 1768
Asphodèle blanc,

Bâton royal

Reproduction
certaine ou
probable

85069
Atriplex hastata

auct. non L., 1753
Arroche hastée

Reproduction
certaine ou
probable

85487
Baldellia repens

(Lam.) Ooststr. ex
Lawalrée, 1973

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPONT P.

1995 - 2000

85740
Bellis perennis

L., 1753
Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

85876 Betula alba L., 1753
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

85903
Betula pendula

Roth, 1788
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

159569
Brassica monensis

(L.) Huds., 1778

Reproduction
certaine ou
probable

86634
Bromus

hordeaceus
L., 1753

Brome mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006
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87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

87712
Campanula

rapunculus L., 1753
Campanule

raiponce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

87849
Capsella bursa-

pastoris (L.)
Medik., 1792

Capselle bourse-
à-pasteur, Bourse-

de-capucin

Reproduction
certaine ou
probable

87930
Cardamine

hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée, Cresson

de muraille

Reproduction
certaine ou
probable

87964
Cardamine

pratensis L., 1753

Cardamine
des prés,

Cresson des prés

Reproduction
certaine ou
probable

132568
Cardamine

pratensis subsp.
pratensis L., 1753

Cresson des prés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

88463
Carex demissa

Vahl ex
Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

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

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88766
Carex pendula
Huds., 1762

Laîche à épis
pendants,

Laîche pendante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

Faible 2001
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Année/
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89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

89304
Castanea sativa

Mill., 1768

Chataignier,
Châtaignier

commun

Reproduction
certaine ou
probable

89981
Cerastium

caespitosum Gilib.
ex Asch., 1864

Céraiste commun ,
Mouron d'alouette

Reproduction
certaine ou
probable

90017
Cerastium

glomeratum
Thuill., 1799

Céraiste aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

90669
Chelidonium

majus L., 1753

Grande chélidoine,
Herbe à la

verrue, Éclaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

90681
Chenopodium
album L., 1753

Chénopode
blanc, Senousse

Reproduction
certaine ou
probable

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

91289
Cirsium arvense
(L.) Scop., 1772

Cirse des
champs, Chardon

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

133338

Cirsium tuberosum
subsp. anglicum
(Lam.) Braun-
Blanq., 1923

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

91430
Cirsium vulgare

(Savi) Ten., 1838

Cirse commun,
Cirse à feuilles

lancéolées,
Cirse lancéolé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006
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92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand Conopode

Reproduction
certaine ou
probable

92302
Convolvulus

arvensis L., 1753
Liseron des

champs, Vrillée

Reproduction
certaine ou
probable

92353
Convolvulus

sepium L., 1753
Liset, Liseron

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

92379
Conyza canadensis
(L.) Cronquist, 1943

Conyze du Canada
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

92384
Conyza floribunda

Kunth, 1820
Vergerette à

fleurs nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

92501
Cornus sanguinea

L., 1753
Cornouiller

sanguin, Sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

92566
Corrigiola

littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

92606
Corylus avellana

L., 1753
Noisetier, Avelinier

Reproduction
certaine ou
probable

92799
Crassula

muscosa L., 1760
Orpin musquée,

Chaine-de-montre

Reproduction
certaine ou
probable

92806
Crassula tillaea

Lest.-Garl., 1903
Crassule mousse,

Mousse fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

92876
Crataegus
monogyna
Jacq., 1775

Aubépine à un
style, Épine noire,

Bois de mai

Reproduction
certaine ou
probable
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93023
Crepis capillaris
(L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire,
Crépis à tiges

capillaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

93860
Cynosurus

cristatus L., 1753
Crételle

Reproduction
certaine ou
probable

93923
Cyperus eragrostis

Lam., 1791
Souchet vigoureux,

Souchet robuste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

94164
Cytisus scoparius

(L.) Link, 1822
Genêt à balai,

Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

94207
Dactylis glomerata

L., 1753
Dactyle aggloméré,

Pied-de-poule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

94503
Daucus carota

L., 1753
Carotte sauvage,
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

133731
Daucus carota
subsp. carota

L., 1753
Daucus carotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

94959
Digitalis purpurea

L., 1753
Digitale pourpre,

Gantelée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

133916

Dipsacus
fullonum subsp.

sylvestris (Huds.)
P.Fourn., 1939

Cabaret des
oiseaux, Cardère

à foulon,
Cardère sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable
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95793
Echium vulgare

L., 1753
Vipérine commune,

Vipérine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

96084
Endymion non-

scriptus (L.)
Garcke, 1849

Jacinthe sauvage,
Jacinthe des bois,

Scille penchée

Reproduction
certaine ou
probable

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUILLIER P.

1988 - 2001

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

96895
Erodium cicutarium

(L.) L'Hér., 1789

Érodium à feuilles
de cigue, Bec de
grue, Cicutaire

Reproduction
certaine ou
probable

97008
Erophila verna

(L.) Chevall., 1827
Drave de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

97903
Euonymus

vulgaris Mill., 1768
Bonnet-d'évêque

Reproduction
certaine ou
probable
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97452
Euphorbia

amygdaloides
L., 1753

Euphorbe des bois,
Herbe à la faux

Reproduction
certaine ou
probable

97522
Euphorbia gayi

Salis, 1834
Euphorbe de Gay

Reproduction
certaine ou
probable

97537
Euphorbia

helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil
matin, Herbe
aux verrues

Reproduction
certaine ou
probable

98678
Filago gallica

L., 1753
Cotonnière
de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2010 - 2010

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

98936
Fraxinus oxyphylla

M.Bieb., 1808
Frêne oxyphylle

Reproduction
certaine ou
probable

99373
Galium aparine

L., 1753
Gaillet gratteron,
Herbe collante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

134901
Galium palustre
subsp. palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

100052
Geranium

dissectum L., 1755

Géranium découpé,
Géranium à

feuilles découpées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

100104
Geranium

molle L., 1753
Géranium à

feuilles molles

Reproduction
certaine ou
probable

100225
Geum urbanum

L., 1753

Benoîte commune,
Herbe de

saint Benoît

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001
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100310
Glechoma

hederacea L., 1753

Lierre terrestre,
Gléchome

Lierre terrestre

Reproduction
certaine ou
probable

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

100519
Gnaphalium

uliginosum L., 1753

Gnaphale des lieux
humides, Gnaphale

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

100787
Hedera helix

L., 1753

Lierre grimpant,
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

101144
Heliotropium
europaeum

L., 1753
Héliotrope d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

101300
Heracleum

sphondylium
L., 1753

Patte d'ours,
Berce commune,

Grande Berce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

101411
Herniaria

glabra L., 1753
Herniaire

glabre, Herniole

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

102974
Hordeum

murinum L., 1753
Orge sauvage,

Orge Queue-de-rat

Reproduction
certaine ou
probable

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

160993
Hypericum
helodes L.

Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006
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103288
Hypericum

humifusum L., 1753
Millepertuis couché,

Petit Millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

103320
Hypericum

pulchrum L., 1753
Millepertuis élégant,

Millepertuis joli

Reproduction
certaine ou
probable

103364
Hypochaeris

glabra L., 1753
Porcelle glabre,

Porcelle des sables

Reproduction
certaine ou
probable

103375
Hypochaeris

radicata L., 1753
Porcelle enracinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

103514
Ilex aquifolium

L., 1753
Houx

Reproduction
certaine ou
probable

103624
Inula graveolens
(L.) Desf., 1799

Inule fétide, Inule
à forte odeur

Reproduction
certaine ou
probable

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

104022
Jasione montana

L., 1753

Jasione des
montagnes,
Herbe à midi

Reproduction
certaine ou
probable

104126
Juncus articulatus

L., 1753

Jonc à fruits
luisants, Jonc

à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

136921
Juncus bufonius
subsp. bufonius

L., 1753
Jonc des crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006
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104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc couché,
Jonc bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

1995 - 2006

104160
Juncus

conglomeratus
L., 1753

Jonc aggloméré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

104200
Juncus glaucus

Ehrh. ex
Sibth., 1794

Jonc glauque
Reproduction
certaine ou
probable

104214
Juncus inflexus

L., 1753
Jonc glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

104348
Juncus sylvaticus

auct. non Reichard

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

104855
Lamium

amplexicaule
L., 1753

Lamier
amplexicaule

Reproduction
certaine ou
probable

104903
Lamium purpureum

L., 1753
Lamier pourpre,

Ortie rouge

Reproduction
certaine ou
probable

137096
Lapsana

communis subsp.
communis L., 1753

Lampsane
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

105247
Lathyrus

pratensis L., 1753
Gesse des prés

Reproduction
certaine ou
probable

105526
Leontodon

taraxacoides
(Vill.) Mérat, 1831

Liondent des
rochers, Léontodon

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006
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105630
Lepidium

heterophyllum
Benth., 1826

Passerage
hétérophylle

Reproduction
certaine ou
probable

105817
Leucanthemum

vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

105966
Ligustrum

vulgare L., 1753
Troëne, Raisin

de chien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

106234
Linaria vulgaris

Mill., 1768
Linaire commune

Reproduction
certaine ou
probable

106277
Linum angustifolium

Huds., 1778
Lin bisannuel

Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUILLIER Philippe et DUPONT Pierre

Faible 1988 - 2001

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

1988 - 2006

106499
Lolium perenne

L., 1753
Ivraie vivace

Reproduction
certaine ou
probable

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106653


Date d'édition : 16/03/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735

-34/ 55 -

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
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137449

Lotus corniculatus
subsp. tenuis

(Waldst. & Kit. ex
Willd.) Berher, 1887

Lotier à
feuilles ténues

Reproduction
certaine ou
probable

106678
Lotus hispidus

Desf. ex DC., 1805
Lotier hispide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

106818
Luzula campestris

(L.) DC., 1805
Luzule champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

107027
Lycopsis

arvensis L., 1753
Lycopside

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

107282
Malva moschata

L., 1753
Mauve musquée

Reproduction
certaine ou
probable
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107446
Matricaria discoidea

DC., 1838

Matricaire fausse-
camomille,

Matricaire discoïde

Reproduction
certaine ou
probable

107574
Medicago arabica
(L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

107649
Medicago

lupulina L., 1753
Luzerne

lupuline, Minette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

107795
Melampyrum

pratense L., 1753
Mélampyre
des prés

Reproduction
certaine ou
probable

107809
Melandrium album
(Mill.) Garcke, 1858

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753
Menthe aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

108308
Mentha x

rotundifolia (L.)
Huds., 1762

Menthe du Nil
Reproduction
certaine ou
probable

108351
Mercurialis

annua L., 1753
Mercuriale

annuelle, Vignette

Reproduction
certaine ou
probable

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006
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108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

108792
Montia minor

C.C.Gmel., 1805
Montie à graines
cartilagineuses

Reproduction
certaine ou
probable

108996
Myosotis arvensis

(L.) Hill, 1764
Myosotis

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

109019
Myosotis discolor

Pers., 1797
Myosotis bicolore,

Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

137914

Myosotis laxa
subsp. cespitosa

(Schultz) Hyl.
ex Nordh., 1940

Myosotis cespiteux,
Myosotis gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

109110
Myosotis versicolor
(Pers.) Sm., 1813

Myosotis bicolore,
Myosotis changeant

Reproduction
certaine ou
probable

109864
Oenanthe

crocata L., 1753
Oenanthe safranée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

138212
Ononis spinosa

subsp. procurrens
(Wallr.) Briq., 1913

Bugrane maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

111369
Ornithogalum
pyrenaicum

L., 1753

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

111419
Ornithopus

perpusillus L., 1753

Ornithope
délicat, Pied-

d'oiseau délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

Moyen 1988 - 2006
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112303
Papaver

dubium L., 1753
Pavot douteux

Reproduction
certaine ou
probable

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

113221
Phleum pratense

L., 1753
Fléole des prés

Reproduction
certaine ou
probable

113469
Picris echioides

L., 1753
Picride fausse

Vipérine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

113474
Picris hieracioides

L., 1753

Picride éperviaire,
Herbe aux

vermisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

113689
Pinus pinaster

Aiton, 1789
Pin maritime,

Pin mésogéen

Reproduction
certaine ou
probable

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

113842
Plantago

coronopus L., 1753

Plantain Corne-
de-cerf, Plantain
corne-de-bœuf,
Pied-de-corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

138881
Plantago

coronopus subsp.
coronopus L., 1753

Plantain
Corne-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

113893
Plantago

lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé,
Herbe aux

cinq coutures

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

113904
Plantago

major L., 1753

Plantain majeur,
Grand plantain,

Plantain à bouquet

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

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

114332
Poa pratensis

L., 1753
Pâturin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

114416
Poa trivialis

L., 1753
Pâturin commun,

Gazon d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable

114595
Polygala

vulgaris L., 1753
Polygala commun,
Polygala vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

114658
Polygonum

aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux, Renouée

Traînasse

Reproduction
certaine ou
probable

114745
Polygonum

hydropiper L., 1753
Renouée

Poivre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

114822
Polygonum

persicaria L., 1753
Renouée Persicaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

115110
Populus alba

L., 1753
Peuplier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006
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115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

115624
Potentilla

reptans L., 1753
Potentille rampante,

Quintefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

115832
Primula acaulis
(L.) Hill, 1765

Primevère acaule
Reproduction
certaine ou
probable

116012
Prunella

vulgaris L., 1753

Brunelle commune,
Herbe au

charpentier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

116142
Prunus spinosa

L., 1753
Épine noire,

Prunellier, Pelossier

Reproduction
certaine ou
probable

116392
Pulicaria

dysenterica (L.)
Bernh., 1800

Pulicaire
dysentérique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

116742
Quercus

pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

116903
Ranunculus

acris L., 1753

Bouton d'or,
Pied-de-coq,

Renoncule âcre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

117019
Ranunculus

ficaria L., 1753
Ficaire à bulbilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006
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117201
Ranunculus

repens L., 1753
Renoncule
rampante

Reproduction
certaine ou
probable

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

118916
Rubia peregrina

L., 1753

Garance
voyageuse,

Petite garance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

197281 Rubus L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

119418
Rumex acetosa

L., 1753
Oseille des prés,

Rumex oseille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

119419
Rumex acetosella

L., 1753
Petite oseille,

Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

140338
Rumex acetosella
subsp. acetosella

L., 1753
Oseille des brebis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

119471
Rumex

conglomeratus
Murray, 1770

Patience
agglomérée,

Oseille agglomérée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

119473
Rumex crispus

L., 1753
Patience crépue,

Oseille crépue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006
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119585
Rumex sanguineus

L., 1753
Patience sanguine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

119698
Ruscus aculeatus

L., 1753
Fragon, Petit

houx, Buis piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

119780
Sagina apetala

Ard., 1763

Sagine apétale,
Sagine sans

pétales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

119818
Sagina procumbens

L., 1753
Sagine couchée

Reproduction
certaine ou
probable

119910
Salix acuminata

Mill., 1768
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

119948
Salix atrocinerea

Brot., 1804
Saule à feuilles

d'Olivier

Reproduction
certaine ou
probable

120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

120717
Sambucus

nigra L., 1753
Sureau noir,
Sampéchier

Reproduction
certaine ou
probable

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUILLIER P.

Faible 2001

120867

Sarothamnus
scoparius (L.)

Wimm. ex
W.D.J.Koch, 1837

Genêt à balai,
Juniesse

Reproduction
certaine ou
probable

121759
Scirpus palustris

L., 1753
Scirpe des marais

Reproduction
certaine ou
probable
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121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

121997
Scrophularia

aquatica L., 1753
Herbe aux
écrouelles

Reproduction
certaine ou
probable

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

1995 - 2006

122101
Sedum acre

L., 1753
Poivre de muraille,

Orpin acre

Reproduction
certaine ou
probable

122106
Sedum album

L., 1753
Orpin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

122636
Senecio jacobaea

L., 1753
Herbe de

saint Jacques

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

122726
Senecio sylvaticus

L., 1753
Séneçon des bois,
Séneçon des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

141165

Silene latifolia
subsp. alba

(Mill.) Greuter
& Burdet, 1982

Compagnon blanc,
Silène des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

123863
Sisymbrium
officinale (L.)
Scop., 1772

Herbe aux
chantres,

Sisymbre officinal

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753
Douce amère,

Bronde

Reproduction
certaine ou
probable
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124080
Solanum

nigrum L., 1753
Morelle noire

Reproduction
certaine ou
probable

124205
Solidago

virgaurea L., 1753
Solidage verge d'or,

Herbe des Juifs

Reproduction
certaine ou
probable

124233
Sonchus asper
(L.) Hill, 1769

Laiteron rude,
Laiteron piquant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

124261
Sonchus

oleraceus L., 1753
Laiteron potager,

Laiteron lisse

Reproduction
certaine ou
probable

124346
Sorbus torminalis
(L.) Crantz, 1763

Alisier des
bois, Alisier

torminal, Alouchier

Reproduction
certaine ou
probable

124499
Spergula

arvensis L., 1753

Spergule
des champs,

Espargoutte des
champs, Spargelle

Reproduction
certaine ou
probable

124549
Spergularia

campestris (L.)
Asch., 1859

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

124578
Spergularia rubra

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

Sabline rouge
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

124744
Stachys arvensis

(L.) L., 1763
Épiaire des champs

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

124814
Stachys sylvatica

L., 1753
Épiaire des bois,
Ortie à crapauds

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001
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125000
Stellaria graminea

L., 1753
Stellaire graminée

Reproduction
certaine ou
probable

125006
Stellaria holostea

L., 1753
Stellaire holostée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

125014
Stellaria media
(L.) Vill., 1789

Mouron des
oiseaux, Morgeline

Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125447
Tamus communis

L., 1753
Sceau de

Notre Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

125831
Teesdalia

nudicaulis (L.)
R.Br., 1812

Téesdalie
à tige nue

Reproduction
certaine ou
probable

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée,
Sauge des bois,

Germandrée
Scorodoine

Reproduction
certaine ou
probable

127230
Trifolium

arvense L., 1753

Trèfle des
champs, Pied

de lièvre, Trèfle
Pied-de-lièvre

Reproduction
certaine ou
probable

127294
Trifolium dubium

Sibth., 1794
Trèfle douteux,

Petit Trèfle jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

127454
Trifolium

repens L., 1753

Trèfle rampant,
Trèfle blanc,

Trèfle de Hollande

Reproduction
certaine ou
probable
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127498
Trifolium

subterraneum
L., 1753

Trèfle semeur,
Trèfle souterrain,
Trèfle enterreur

Reproduction
certaine ou
probable

128062
Typha angustifolia

L., 1753
Massette à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

128114
Ulex europaeus

L., 1753

Ajonc d'Europe,
Bois jonc,

Jonc marin,
Vigneau , Landier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

2001 - 2001

128125
Ulex nanus

T.F.Forst. ex
Symons, 1798

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

159879
Ulmus campestris

sensu 1
Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

128175
Ulmus minor
Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

128215
Umbilicus

rupestris (Salisb.)
Dandy, 1948

Nombril de vénus,
Oreille-d'abbé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

128268
Urtica dioica

L., 1753
Ortie dioïque,
Grande ortie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

198838 Utricularia L., 1753
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAILLAT Jean-Paul

2003
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128484
Valerianella olitoria
(L.) Pollich, 1776

Mache doucette,
Mache

Reproduction
certaine ou
probable

128754
Verbena

officinalis L., 1753
Verveine officinale

Reproduction
certaine ou
probable

128801
Veronica

arvensis L., 1753

Véronique
des champs,

Velvote sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique

2006 - 2006

128832
Veronica

chamaedrys
L., 1753

Véronique petit
chêne, Fausse
Germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

128880
Veronica

hederifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

128938
Veronica

officinalis L., 1753

Véronique
officinale, Herbe

aux ladres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

128956
Veronica persica

Poir., 1808
Véronique de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

129003
Veronica

serpyllifolia L., 1753
Véronique à

feuilles de serpolet

Reproduction
certaine ou
probable

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

142225
Vicia sativa subsp.

angustifolia (L.)
Celak., 1875

Vesce à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129529
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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

129997
Vulpia bromoides
(L.) Gray, 1821

Vulpie queue-
d'écureuil, Vulpie

faux Brome

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

130005
Vulpia fasciculata

(Forssk.)
Fritsch, 1909

Vulpie à une seule
glume, Vulpie
à une glume

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
DUPONT P.

1988

130028
Vulpia myuros (L.)
C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-
de-rat, Vulpie

Queue-de-souris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

84458
Asplenium
adiantum-

nigrum L., 1753

Capillaire noir,
Doradille noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

84999
Athyrium filix-

femina (L.)
Roth, 1799

Fougère femelle,
Polypode femelle

Reproduction
certaine ou
probable

86101
Blechnum spicant

(L.) Roth, 1794

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

1988 - 2001

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

95567
Dryopteris filix-mas
(L.) Schott, 1834

Fougère mâle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

96534
Equisetum

palustre L., 1753
Prêle des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

115016
Polypodium

vulgare L., 1753
Réglisse des bois,
Polypode vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DULAC Perrine

2001 - 2001

Ptéridophytes

116265
Pteridium aquilinum

(L.) Kuhn, 1879
Fougère aigle,

Porte-aigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN
Guillaume

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116265
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121894
Scolopendrium

vulgare Sm., 1793

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121894
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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 65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60518
Plecotus auritus
(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)

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

60831
Genetta genetta
(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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

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

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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2514 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2517
Ciconia ciconia

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

leur protection (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2975
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2989
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3424
Columba palumbus

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

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

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

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

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

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

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
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)

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

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

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

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

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)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4142
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 16/03/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005735

-53/ 55 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Angiospermes

119698 Ruscus aculeatus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Fougères 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6742 Sphagnum inundatum Russow Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

6790
Sphagnum subnitens

Russow & Warnst.
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Mousses

6795
Sphagnum tenellum
(Brid.) Pers. ex Brid.

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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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6742
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6790
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6795
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Type Auteur Année de publication Titre

SUDRAUD J. 2010
Redécouverte de deux micromammifères
en Vendée. La Lettre des Naturalistes
Vendéens, 44 : 184

ALLENOU Olivier (LPO)

BESSEAU Gérard (LPO)

BIBARD Michel (LPO)

BOUCHEREAU Ludovic

BOUCHEREAU Ludovic, ALLENOU Olivier
et le Club Nature et Découverte d'Aizenay

BOUCHEREAU Ludovic
et ALLENOU Olivier

BOUCHEREAU Ludovic et
RETIVEAU Pascal (LPO)

BOUCHEREAU Ludovic, RETIVEAU
Pascal et BESSEAU Gérard

CHAGNEAU Dominique - DULAC
Perrine - THOMASSIN Guillaume

CHARRIER Stéphane et al

CLEMOT Michel

Club Nature et Découverte d'Aizenay

Club Nature et Découverte
d'Aizenay et ALLENOU Olivier

Conseil Supérieur de la Pêche

Conservatoire Botanique du Bassin-
Parisien- Base de données flora.

Conservatoire Botanique National de Brest

divers observateurs (base
de données LPO85)

DULAC P. et ROUILLER P.

DULAC Perrine

DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe

DULAC Perrine et PAILLAT Jean-Paul

DULAC Perrine (LPO 85)

DUPONT - IBANEZ - BOUZILLE

DUPONT P.

Ouvrard E. et al. (les
Naturalistes Vendéens)

PAILLAT Jean-Paul

PAILLAT J.-P. (les
Naturalistes Vendéens) et al.

RETIVEAU Pascal LPO

ROUILLIER P.

ROUILLIER Philippe et
BOUCHEREAU Ludovic (LPO)

Informateur

ROUILLIER Philippe et DUPONT Pierre
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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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
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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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
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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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/71
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

81
Prairies améliorées

84.4
Bocages

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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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.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-7/ 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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/613673
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92282
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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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135068


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-9/ 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

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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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106863
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108785
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

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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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126564
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

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

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

Ascomycètes 49239 Aleuria repanda
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Association Mycologique de l'Ouest

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

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
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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
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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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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

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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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

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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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

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.
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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

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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de l'espèce
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Effectif
supérieur
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Année/
Période

d'observation

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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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

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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Année/
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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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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

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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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré
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Année/
Période

d'observation

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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Année/
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d'observation

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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Année/
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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
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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
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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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-47/ 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/
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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
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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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118073


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-52/ 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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118993
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119698


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302

-53/ 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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128792
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161315
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128832
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
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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

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129669
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129906
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142440
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95563
Dryopteris

dilatata (Hoffm.)
A.Gray, 1848

Dryoptéris dilaté,
Fougère dilatée

Reproduction
certaine ou
probable

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520007302
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Code

Espèce
(CD_NOM)

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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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

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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I. INTRODUCTION  

 

Le présent rapport d'étude écologique, comprend une compilation de données issues de 

l'étude d'impact de 2007 et des suivis écologiques de 2013 à 2019. Le projet concerné est 

une usine de tri-compostage exploitée par Véolia sur la commune de Saint Christophe du 

Ligneron (85). Cette analyse est réalisée dans l'objectif de constituer un état initial actuel 

de l'environnement, avec la caractérisation des espèces et habitats de la parcelle d'accueil 

du projet (en secteur ouest) et plus largement sur l'ensemble du site de l'usine.  

 

II. ANALYSE DU MILIEU NATUREL 

 

Présentation des zonages environnementaux les plus proches 

 

Le secteur d'étude se trouve situé à moins de 5 km d'un site Zone Naturelle d'Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II. 

La détermination et la délimitation de ZNIEFF trouvent leurs origines dans les objectifs de 

connaissance de la faune et de la flore locale, puisque ce sont des inventaires scientifiques 

permettant d'identifier d'éventuels éléments rares, protégés ou menacés. 

Ces zones ne bénéficient d'aucune portée réglementaire directe. Cependant, elles peuvent 

héberger des espèces protégées et, par conséquent, la réglementation environnementale 

s'y référant. 

Les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu 

modifiés ou offrant de fortes potentialités biologiques. La ZNIEFF présentée ci-dessous 

est distante de 4,8 km de la zone du projet : 

- ZNIEFF de Type2 : Secteur de Soullans - Challans - Commequiers - code 

520005735. 

 

Cette zone comprend un ensemble intéressant de bocage, bois et bosquets avec 

nombreuses landes à Bruyères. D'autres bois et gravières de Challans ajoutent à l'intérêt 

de la zone. Le secteur est également colonisé par un milieu de tourbière. 

La carte ci après les localise. 
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Figure 1 : Carte de la ZNIEFF la plus proche (fond : géoportail.fr) 

 

Descriptif des sites Natura 20001 les plus proches 

 

L'aire d'étude se trouve distante d'au moins 13 km de deux sites Natura2000. Les zonages 

Natura 2000 sont issus de la transposition et l'application des Directives Européennes 

Habitats et Oiseaux. Un des objectifs est de constituer un réseau de sites naturels protégés 

à l'échelle Européenne permettant de préserver les espèces et les habitats rares, menacés 

et/ou remarquables à l'échelle Européenne. 

 

Le réseau Natura 2000 comprend : 

- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour le maintien des habitats 

naturels et d’espèces de faune et de flore sauvages figurant aux Annexes I et II de 

la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats »; 

- des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des espèces 

d’oiseaux sauvages figurant à l’Annexe I de la directive 74/409/CEE du Conseil 

du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux ». 

 

Le site est adjacent de deux zones, une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et une Zone 

de Protection Spéciale (ZPS).  

                                                 
1 MNIE : Milieux Naturels d'Intérêt Ecologique 
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Les sites qui se superposent en leur limite Est, se trouvent situés à 13 km de l'aire d'étude 

et sont identifiés par les codes FR5200653 (ZSC) et FR5212009 (ZPS). Ils portent une 

dénomination géographique identique, à savoir : " Marais Breton, baie de Bourgneuf, île 

de Noirmoutier et forêt de Monts". La superficie de ces espaces est de 52337 hectares 

pour la ZSC et 55826 hectares pour la ZPS.  

La carte ci-après les localise. 

 

Figure 2 : Carte des Natura 2000 les plus proches (fond : source géobretagne.fr) 

 

Ces zonages sont principalement déterminés par la présence de milieux côtiers et de zones 

humides. Au regard de la distance du site et de l'aménagement prévu avec ces espaces, il n'est 

pas à prévoir d'effets direct ou indirect. 

 

Analyse de la Trame verte et Bleue  

La commune de Saint-Christophe du Ligneron se trouve sur le périmètre du SCoT Nord-Ouest 

Vendée et ayant reçu un avis défavorable en 2016 se trouve toujours non validé. La carte ci 

après intitulée "schéma thématique des enjeux environnementaux" date de l'ancienne version 

du SCoT. Néanmoins, même sans caractère opposable, le document constitue la seule base 

d'information sur cette thématique figurant dans les documents d'urbanisme. 
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Figure 3 : Extrait du SCoT  

 

Il ressort de l'analyse des zonages environnementaux, de la photographie aérienne du site et de 

l'extrait du SCoT que l'aire d'étude se trouve en lisière d'un secteur à enjeu pour la forêt et d'une 

zone à enjeu pour l'éolien. En dehors de ces premiers éléments, il ne semble pas qu'il existe un 

enjeu de continuité écologique à proximité immédiate de l'aire d'étude. 

 

Aire d'étude 
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III. Méthode de caractérisation de la flore et des habitats 

 

1. Campagnes de terrain 

L'analyse de la flore et des habitats est 

basée sur une compilation de 

données issues des études de 2007, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 et 2019. Elles comprenaient 

une prospection d'un périmètre élargi 

autour du projet d'installation de 

stockage de déchets non dangereux. 

Les analyses ont permis de couvrir 

plusieurs périodes d'investigations 

sur plusieurs années. La 

caractérisation pluriannuelle de la 

flore a couvert les périodes développement d'un maximum d'espèces végétales (espèces 

précoces et tardives comprises). Pour information, les suivis effectués par l'ADEV 

portaient pour objectif premier de mettre en avant la flore (et la faune) à enjeu. 

La synthèse de données issue de diagnostics proposée pour cette étude permet 

d'appréhender la présence de milieux d'intérêts et l'existence d'espèces à enjeu de 

conservation. La flore invasive est également présentée dans l'analyse.   

L'objectif premier de cette analyse est de définir si le site se trouve colonisé d'espèces 

végétales protégées/rares ou menacées. Une analyse sur l'aire d'emprise du projet 

permet de définir les enjeux sur cette thématique. L'analyse des habitats naturels vise à 

définir les milieux présents sur la zone à aménager et s'il existe des enjeux.  

 

Figure 4 : Carte du site dans sa 
globalité (fond : géoportail.fr) 
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2. Mares du site 

Au regard des différentes analyses produites, il apparait clairement un enjeu lié à la 

présence de mares et aux espèces qui les colonisent. L'analyse initiale en répertoriait 8 

dont 2 hors périmètre et une en lisière qui ne fût pas mentionnée comme impactée par le 

projet. Les suivis biologiques réalisés par l'ADEV ont donné d'autres appellations que 

simplement numéraires. 

La carte et le tableau ci dessous les localise :  

 

Figure 5 : Carte des mares du site (fond : géoportail.fr) 

 

Etude de 2007 Suivis de 2013-2019 (ADEV) 

Mare 1 Mare ouest 

Mare 2 Petite mare est 

Mare 3 / 

Mare 4 Mare centrale 

Mare 5 Mare nord-ouest 

Mare 6 / 

Mare 7 / 

Mare 8 Mare sud 

 

La compensation des effets négatifs a justifié la réalisation de 3 mares supplémentaires en 

prévision de la disparition des mares 4 et 5 (étude de 2007). Ces mares sont identifiées 

dans les rapports de suivis (2013-2019) comme : mare est nord, mare est centre et 

mare est sud. 
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3. Diagnostics Floristiques 

Le diagnostic floristique de 2006  

Cette analyse effectuée par Burgéap-phytolab lors de l'étude antérieure à la phase 

d'aménagement ne met pas en évidence une présence d'espèce végétale protégée.  

Extrait de l'étude qui reprend ce constat :  

"Aucune espèce protégée au niveau régional ou national n’a été 

recensée sur le secteur d’étude. Les espèces observées dans les 

différents milieux sont relativement communes : espèces à large 

amplitude écologique des cultures, des boisements et des prairies." 

En revanche selon le rédacteur, il existe 14 espèces dites 'intéressantes' :  

- le Carex ovalis (Carex leporina) en bordure de la mare 7,  

- le Carum verticillé (Carum verticillatum), en bordure de mare 5,  

- l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), dans les fossés en marge 

du site,  

- la Potentille tormentille (Potentilla erecta) au niveau du chemin 

central et des fossés au nord, espèce acidiphile des landes, chemins 

forestiers, prairies...,  

- le Fragon (Ruscus aculeatus) dans les haies bocagères arborées et 

dans le boisement est,  

- le Conopode dénudé (Conopodium majus) dans le fossé le long du 

chemin d’exploitation nord,  

- la Polygale à feuilles de serpollet (Polygala serpyllifolia), en 

bordure du chemin d’exploitation nord est,  

- la Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria) dans la prairie 

nord ouest,  

- les Bruyères cendrée (Erica cinerea) et à balais (Erica scoparia), 

dans les haies bocagères en bordure du chemin d’exploitation nord 

est,   

- la Menthe pouliot (Mentha pulegium) en bordure de mare 1, liée au 

piétinement du bétail en zone humide,  

- dans le boisement est, en bordure de site : le Frêne oxyphylle 

(Fraxinus angustifolia), la Garance voyageuse (Rubia peregrina) et la 

Mélique uniflore (Melica uniflora) en lisière,  

- la Bruyère ciliée (Erica ciliaris), typique des landes mésophiles, en 

régression généralisée, située en plusieurs stations en bordure de 

fossé au nord est du site, notée «très intéressante» dans l’atlas 

Dupont,  
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- la Sarriette des champs (Calamintha acinos ou Acinos arvensis) 

également en bord de chemin nord à proximité, notée «Rare et 

intéressante» dans Dupont,   

- le Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum n°4020 selon la fl ore de P. 

Fournier), dont des specimens sont présents en bordure du chemin 

nord à l’est du site, et en bordure ouest du chemin d’exploitation 

central. La sous-espèce C.t. bulbosum ou C. t. fi lipendulum n’a pas été 

définie. Cette espèce est notée «très rare et intéressante» dans l’atlas 

Dupont. Le dernier relevé de cette espèce est antérieur à 1950". 

 

Parmi ces espèces, notons que la moitié est caractéristique de zones humides et l'autre de 

milieux landicoles / de lisières forestières. En revanche, la localisation sur la carte ne 

semble pas toujours précise ou correspondante au texte, ainsi le carex ovalis (censé se 

trouver près la mare 7) se trouve localisé près de la mare 8 sur la carte. L'intérêt de ces 

espèces à ce jour est plutôt restreint et seul le Fragon (Annexe V de la Directive Habitat) y 

devrait être mentionné. Par ailleurs, la présence de Cirse tubéreux est à remettre en 

question au regard de la répartition de cette dernière, qui est peu présente en Vendée et 

majoritairement sur le secteur Est du Département. 

 

Les diagnostics floristiques réalisés entre 2013 et 2019 

L'analyse effectuée post-aménagement par l'ADEV entre 2013 et 2019 permet de mettre 

en avant la présence de 3 espèces protégées sur le site. 

Ces 3 espèces, Flûteau nageant, la Cicendie fluette et l'Etoile d'eau, sont toutes liées aux 

milieux humides. Le tableau ci-dessous présente les années ou elles ont été observées. 

 Flûteau nageant Cicendie fluette Etoile d'eau 

2007    

2013 Oui Oui Oui 

2014 Oui Oui  

2015 Oui Oui  

2016  Oui  

2017   Oui 

2018    

2019    

 

Analyse sur la flore protégée 

Pour ce qui est de l'analyse sur les espèces végétales protégées, il semble que la présence 

Cicendie fluette soit directement liée aux travaux de création des 3 mares, puisqu'elle 

n'est pas retrouvée sur les mares plus anciennes. L'Etoile d'eau est présente de manière 
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beaucoup plus épisodique avec deux observations sur la mare centrale (4) et la mare 

nord-est (5). Le Flûteau nageant semble en très forte régression avec une compétition par 

la Jussie (une espèce exotique envahissante). 

Les observations effectuées en 2016 et 2017, renseignent bien sur le caractère peu stable 

des effectifs et la fragilisation des populations d'espèces végétales protégées. Par ailleurs, 

les suivis de 2018 et 2019 ne permettent pas de mettre en avant la présence de ces 

espèces protégées sur le site. 

La carte ci-dessous localise les espèces végétales protégées du site. 

 

Figure 7 : Carte des espèces végétales protégées (fond : géoportail.fr) 

 

Il est supposé que les espèces ont disparues ou n'ont pas été identifiées lors des passages 

des deux dernières années. En outre malgré les travaux d'arrachage et de curage réalisés 

en 2017, il semble que la Jussie soit revenue au détriment de l'Etoile d'eau et d'autres 

espèces pionnières. Le rapport de 2018 ne conclu pas précisément et il est délicat 

d'interpréter les résultats de ces observations. 

4. Diagnostics des Habitats naturels 

 

Le diagnostic de 2006  

Ce diagnostic réalisé à une période où les exigences réglementaires étaient moins 

importantes est par conséquent moins précis. Par ailleurs, les légendes des cartes 

produites sont peu lisibles et détaillées. 

Il ressort du premier constat une affectation des sols dédiée au pâturage et à la culture 

céréalière. Il ne semble pas y avoir de sensibilité sur cette thématique. 
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Les diagnostics de 2013 à 2019  

L'analyse effectuée en 2013 et les années suivantes (jusqu'en 2019) a permis de mettre 

en avant la présence d'habitats naturels et semi-artificiels. Les milieux en question 

semblent assez ordinaires et les principaux enjeux portent sur les habitats de zones 

humides. 

Compte tenu de la difficulté de lecture des cartes de l'étude de 2007, de l'évolution de 

l'exigence des services instructeurs et de la réalisation de l'aménagement, il semble plus 

pertinent d'utiliser les données de cartographie des habitats du suivi de 2013. Ces 

informations devaient être actualisées en 2017, mais cela n'a pas été le cas.  

Les résultats du suivi de 2013 sur les habitats précisent que :  

"Cinq grands types d'habitats sont présents sur le site d'étude : 

1. Les eaux de surface continentales (C) ; 

2. Les prairies et assimilé (E) ; 

3. Les Landes et fourrés (F) ;  

4. Les bois, forêts et autres habitats boisés (G) ; 

 5. Les zones bâties et assimilé (J).  

 

I.A.1. LES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES (C)  

C1. Eaux dormantes de surface  

Deux types d'habitats d'eaux dormantes sont présents : 

– les mares permanentes eutrophes (C1.3). Riches en végétation, elles 

accueillent une faune diversifiée. On y trouve associé l'habitat C3.52, 

de végétation des berges (non différencié sur le bord des mares) avec 

des Bidens, Rumex ou Rorripa. – les mares temporaires (C1.6). Elles 

abritent des cortèges d'espèces plus spécialisées, rares en Vendée, 

comme la Cicendie fluette (Exaculum pusillum) ou le jonc des 

marécages (Juncus tenageia). 

C2. Eaux courantes de surface  

Les fossés ont été assimilés à des ruisseaux temporaires (C2.5). Le 

fossé au sud, plus souvent en eau, correspond bien au type (il ne s'agit 

pas du ruisseau en bordure sud-est du site, qui n'est pas étudié). Par 

contre, les autres fossés sont plus souvent secs et l'habitat est 

éventuellement à rapprocher des C3.5, la végétation des berges 

colonisant l'ensemble du fossé. 
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I.A.2. LES PRAIRIES ET ASSIMILÉ (E) 

E.2. Prairies mésiques  

Les semis herbacés du casier A ont été associés aux prairies 

améliorées (E2.61), pauvres en espèces. La partie tondue au sud-ouest 

et en bordure des bâtiments est classée en pelouses des parcs (E2.64). 

Quelques secteurs de faible superficie, peu accessibles et n'ayant a 

priori pas fait l'objet d'entretien ont été inscrits en prairies non 

gérées (E2.7). Deux secteurs au sud-est, frais mais trop secs pour 

constituer des prairies humides, ont été considérés comme 

apparentés aux prairies mésiques de fauche (E2.21). 

E.3. Prairies humides et prairies humides saisonnières 

Au sud-est, la grande prairie est à rattacher aux prairies atlantiques 

humides (E3.41). A proximité, à l'intérieur du périmètre grillagé, une 

prairie rase, presque une pelouse, a été considérée comme relevant des 

gazons inondés (E3.44). Un autre secteur près de la mare nord-ouest, 

bien que différent, a également été classé en E3.44. 

E.5. Ourlets, clairières forestières et peuplements de grandes herbacées 

non graminoïdes  

Beaucoup d'abords d'installation, très perturbés, sont colonisés par 

une végétation riche en annuelles et en espèces rudérales. Ces secteurs 

constituent des végétations herbacées anthropiques (E5.1). Au vu de la 

variété en son sein, il devait être possible de le diviser en d'autres 

habitats similaires. 

I.A.3. LES LANDES ET FOURRÉS (F)  

Peu de surfaces sont colonisées par des fourrés sur le site. Il en existe 

quelques-uns en bordure de mares (à prunellier F3.11 ou à ajoncs 

F3.15). Le Genêt à balai Cytisus scoparius se développe par places et 

forme des fourrés à genêt (F3.14). Dans les parties plus humides, c'est 

le saule qui se développe, formant un début de couvert ligneux que l'on 

peut rapprocher des saussaies marécageuses à saule cendré (F9.21). 

I.A.4. LES BOIS, FORÊTS ET AUTRES HABITATS BOISÉS (G)  

Le saule se retrouve également dans les haies. Celles-ci ont été notés FA 

(haies) lorsqu'elles sont basses sans grands ligneux. Les haies avec 

arbres (parfois avec des jeunes arbres) ont été notés comme 

alignements d'arbre-haies arborées (G5.1). Le cas des plantations 

récentes a été traité en associant celles-ci à des haies existantes quand 

c'était possible. Sinon elles ont été considérées comme alignements 
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d'arbres (G5.1) pour les linéaires et en petits bois anthropiques mixtes 

(G5.5 ) pour les massifs. 

I.A.5. LES ZONES BÂTIES ET ASSIMILÉ (J)  

Des zones non ou incomplètement suivies ont également été intégrées à 

la cartographie. Les chemins non nécessaires au fonctionnement du 

site ont été notés J4.2 (réseaux routiers), alors que l'ensemble des 

voiries de fonctionnement et les bâtiments d'exploitation (plus de 1 ha) 

ont été regroupés en J1.42 (usines des zones urbaines et suburbaines). 

Sous l'intitulé « réservoirs de stockage d'eau » (J5.33) ont été regroupés 

les lagunages de lixiviats (normalement J6.31) et les BEP, ainsi que 

leurs abords immédiats,. Le casier en cours de remplissage est noté J6.2 

(déchets ménagers et sites d'enfouissement). Un des tas de remblai peu 

colonisé avait initialement été associé par défaut au J6.5 (déchets 

industriels), qui comprend les restes de terrassement importants. Ce 

dernier est maintenant intégré dans un nouveau casier, comme les 

éléments situés au nord." 

 

La carte sur la page suivante est issue des suivis et sert de cartographie des habitats pour 

l'état initial de 2013 basé sur la compilation de données accumulées. 

 

Figure 8 : Carte des habitats 
de 2013  (source : ADEV) 
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La carte ci-dessous les reprends les données cartographiques des rapports de l'ADEV et 

localise les milieux humides sur cette aire d'étude. 

 
Figure 9 : Carte des secteurs à végétation humide (fond : géoportail.fr) 

 

Tableau des habitats correspondance Corine Biotope et mention dans l'arrêté de 2008 

(pour la définition des zones humides 

Habitats EUNIS (cf. figure 

8) 

Habitats Corine Biotope (cf. figure 

8) 

Mention dans 

l'arrêté de 2008 

C1.3 - Lacs, étangs et mares 

eutrophes permanents 

22.13 - Eaux eutrophes / 

C1.6 - Lacs, étangs et mares 

temporaires 

22.3 - Communauté amphibies (phase 

sèche) 

Oui (certain) 

C2.5 - Eaux courantes temporaires / / 

C3.52 - Communautés à Bidens 

(des rives des lacs et des étangs) 

22.33 Groupements à Bidens tripartitus Oui (certain) 

E2.21 - Prairies de fauche 

atlantiques 

38.21 - Prairies de fauche atlantiques Oui (potentiel) 

E2.61 - Prairies améliorées sèches 

ou humides 

81.1 - Prairies sèches améliorées / 

E2.64 - Pelouses des parcs / / 

E2.7 - Prairie mésique non gérée / / 

E3.41 - Prairies atlantiques et 

subatlantiques humides 

37.21 - Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques 

Oui (certain) 

E3.44 - Gazons inondés et 

communautés apparentées 

37.24 - Prairies à Agropyre et Rumex Oui (certain) 

E5.1 - Végétations herbacées 

anthropiques 

87 - Terrains en friche et terrains vagues Oui (potentiel) 

F3.11 - Fourrés médio-européens 31.81 - Fourrés médio-européens sur sol / 

Plus présente depuis 2015 et ayant été compensée 
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sur sols riches fertile 

F3.14 - Formations tempérées à 

Cytisus scoparius 

31.84 - Landes à Genêts / 

F3.15 - Fourrés à Ulex europaeus 31.85 - Landes à Ajoncs / 

F9.21 - Saussaies marécageuses à 

Saule cendré 

44.921 - Saussaies marécageuses à Saule 

cendré 

Oui (certain) 

FA - Haies 84.2 - Bordures de haies / 

G5.1 - Alignements d’arbres 84.1 - Alignements d'arbres / 

G5.5 - Petits bois anthropiques 

mixtes de feuillus et conifères 

/ / 

J1.42 - Usines des zones urbaines 

et suburbaines 

86.3 - Sites industriels en activité / 

J4.2 - Réseaux routiers / / 

J5.33 - Réservoirs de stockage 

d’eau 

/ / 

J6.2 - Déchets ménagers et sites 

d’enfouissement 

/ / 

J6.5 - Déchets industriels 86.42 - Terrils crassiers et autres tas de 

détritus 

/ 

 

Il apparait clairement une prédominance de milieux humides sur le secteur sud et 

d'espaces aménagés / anthropisés sur le secteur nord. 

 

5. Diagnostic des zones humides à la tarière manuelle 

La réglementation en 2007 n'imposait pas la réalisation de cette étude. Les prestations de 

suivis du site entre 2013 et 2019 ne comprenaient pas non plus cette analyse. Par 

définition, il n'est pas possible de conclure de manière précise sur la nature des sols des 

zones humides du site. Cependant, un semis ancien se serait diversifié au cours du temps 

et des espèces de zones humides s'y seraient implantées. 

Au regard de la réglementation actuelle et de l'aspect cumulatif des critères de végétation 

et de sols (hydromorphes), les seuls secteurs qui pourrait présenter des caractéristiques 

de ce type seraient les milieux en bleu sur la carte de la page 13. 

 

 

6. Synthèse des enjeux flore et habitats 

Habitats  

Les enjeux du site dans son ensemble, portent sur le caractère humide des habitats. A 

noter toutefois l'absence de ce type de milieu sur l'aire d'emprise des aménagements 

prévus dans le cadre de ce dossier. 
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Flore 

L'analyse de 2006 sur la flore présente, n'a pas permis de mettre en évidence la présence 

d'espèce protégée. Les suivis postérieurs ont quant à eux révélés 3 espèces végétales 

protégées, dont une probablement non présente en 2006 puisque liée à des 

aménagements intervenus de manière postérieure (création des 3 mares en 2012).  

 

Invasives 

Les suivis montrent la présence de plusieurs espèces invasives, notamment de la Jussie et 

de la Renouée du Japon. La présence de Jussie avec une espèce protégée à conditionné 

une opération de curage sur la mare à l'ouest. Sa présence post-curage de 2017, semble 

être encore effective et de manière à porter atteinte aux autres espèces (densité forte). La 

Renouée se trouve positionnée à l'est et n'a pour l'heure pas fait l'objet d'opération de 

gestion. 
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IV. Méthode de caractérisation de la faune  

 

1. Campagne de terrain 

Tout comme l'analyse de la flore, la caractérisation de la faune du site est réalisée à partir 

d'études antérieures (Etude d'impact de 2007 et suivis de 2013-2019).  

 

2. Diagnostics faunistique (synthèse) 

L'avifaune 

Les études ont mis en évidence une certaine variabilité dans les effectifs et les espèces 

présentes. Au global, ce sont 47 espèces qui ont été inventoriés ce qui démontre d'une 

richesse spécifique assez importante avec une utilisation du site variable pour de 

nombreux taxons. 

 

Au fil des suivis, il apparait que le nombre d'espèces est stable. 

Par ailleurs, l'analyse faite par l'ADEV précise que : "l'étude 

d'impact de 2007 recense deux espèces en déclin, la Bergeronnette 

printanière (Motacilla flava) et le Moineau friquet (Passer 

montanus). Il est étonnant que la présence de ce dernier, qui 

constitue une espèce sédentaire, n'ait pas été mise davantage en 

avant. Cet oiseau cavernicole est en forte régression, en particulier 

dans l'ouest de la Vendée. L'espèce n'a pas été notée entre 2009 et 

2012 à Saint-Christophe-du-Ligneron par le réseau des observateurs 

de la Ligue de la Protection des Oiseaux mais que plusieurs 

observations ont en revanche été rapportées récemment (2013-

2016). Une attention plus importante sera portée à cette espèce en 

2017." 

Les espèces d'oiseaux présentes sur le site utilisent les haies, les arbres et parfois 

les pièces d'eau pour leur alimentation et reproduction. L'avifaune est caractérisée 

comme relativement commune sur des milieux bocagers et boisés. La mention de 

43 espèces potentiellement nicheuses autour et dans le site parait potentiellement 

surévaluée sur les abords immédiats, mais à distance plus importante cela pourrait 

être le cas. 
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L'entomofaune 

Les libellules et demoiselles (Odonates) 

L'analyse initiale mentionnait quatre espèces et les suivis ont très largement complété les 

données de fréquentation du site avec 25 espèces de plus, soit 29 au total. La très forte 

fréquentation du site par les libellules est liée à la présence de nombreuses mares, fossés 

et écoulements. L'espèce qui bénéficie du statut le plus élevé est l'Agrion de Mercure, 

mais elle n'a pas été revue depuis 2014. Sa présence se situe sur le fossé allant vers le 

bassin d'eau pluviale. Le suivi de l'ADEV mentionne également des espèces rares telles 

que : l'Agrion mignon (Coenagrion scitulum), l'Ischnure naine (Ischnura pumilio), le 

Sympétrum à nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) et l'Orthétrum brun (Orthetrum 

brunneum) ;  

 

Les papillons (Rhopalocères et zygènes) 

A l'image des inventaires pour les libellules, l'analyse des papillons de jour et zygènes fût 

très fortement complétée par l'ADEV. Ainsi, on passe de 2 espèces répertoriées en 2007 à 

44 sur la période 2013-2019. Parmi ces espèces inventoriées sur le site, cinq sont 

déterminantes ZNIEFF dans les Pays de la Loire : la Thècle du bouleau (Thecla betulae) 

vue qu'en 2014, considérée comme Rare (R), l'Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon) 

vue en 2013-2014 et 2016, au statut Indéterminé (I), la Petite violette (Clossiana dia) (I) 

vue en 2013, la Mélitée des scabieuses (Mellicta parthenoides) (I) vue jusqu'en 2019 et le 

Cardinal (Argynnis pandora) (I) vu en 2013.  

 

Les sauterelles et criquets (Orthoptères) 

L'étude de 2007 précise que des sauterelles ont été aperçues dans les prairies, sans pour 

autant donner les espèces. Les suivis de l'ADEV mentionnent eux 28 espèces identifiées de 

criquets, grillons et sauterelles. La diversité est présentée comme étant importante et 

semble liée à la diversité des milieux. 

Parmi les espèces observées, il est précisé que neuf (et non pas huit, comme mentionné 

dans le document) espèces sont déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire : Aiolopus 

thalassinus, Calliptamus italicus, Gryllotalpa gryllotalpa, Paracinema tricolor, 

Pteronemobius heydenii, Ruspolia nitidula, Stethophyma grossum, Tetrix ceperoi et 

Uromenus rugosicollis. 
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Les autres insectes 

L'étude de 2007 comprend des informations sur les insectes peuplant les mares du site. 

Parmi ces espèces (hors Odonates) notons la présence de Notonecte, de Gerris, d'araignée 

d'eau (corixa punctata), de Ranâtre, de Nèpe. Les suivis de l'ADEV ont également mis en 

évidence la présence d'anciens trous d'émergences de Grand capricorne, une espèce 

protégée, sur deux Chênes. Cette espèce observée en 2014 et 2015 n'a pas été revue 

depuis. Il n'est pas certain que la/les populations soient encore actives, puisque malgré 

des passages en périodes favorables cette espèce dont l'activité est simple à détectée n'a 

pas été revue. 

 

 

Les mammifères  

L'étude de 2007 mentionnait 3 espèces, ce qui a été complété par les suivis de l'ADEV. 

Suite à la dernière campagne de suivi, il apparait que ce sont 12 espèces qui fréquentent 

le site. La plus intéressante de part son statut est le Campagnol amphibie (non revue 

depuis 2017). Sa présence est liée à la présence de mares et au milieu aquatique. 

L'espèce a été observée sur deux secteurs, le fossé à l'est du site et sur le fossé sud. A 

noter la présence de Ragondin (une espèce exotique envahissante) sur les lagunes et 

autres espaces humides du site.  

 

Les reptiles 

Entre 2013 et 2019, deux espèces ont été répertoriées sur la zone d'étude, à savoir le 

Lézard vert et le Lézard des murailles. La seconde est observée de manière constante tous 

les ans lors du suivi. La première est elle répertoriée qu'en 2015. L'étude d'impact de 

2007 ne mentionne rien à propos de ces espèces. A noter que le Lézard des murailles 

peut-être présent en milieu anthropique et potentiellement favorisé par la présence de 

talus en pierres sèches ou ce genre de milieu secs. 

 

Les amphibiens 

L'étude de 2007 et les suivis ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs 

espèces dans les mares du site. 
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Etude de 2007 Suivis de 2013-2020 Espèces en 2007 (après analyse 

écartement des taxons douteux) 

Mare 1 Mare ouest Grenouille du complexe des grenouilles 

vertes, Grenouille agile, Rainette verte, 

Crapaud commun et Triton (larves non 

déterminées) 

Mare 2 Petite mare est Grenouille du complexe des grenouilles 

vertes, Grenouille agile, Rainette verte et 

Triton (larves non déterminées) 

Mare 3 / Salamandre tachetée et Triton palmé 

Mare 4 Mare centrale (comblée 

en 2014 ou 2015) 

Grenouille rieuse 

Mare 5 Mare nord-ouest Grenouille du complexe des grenouilles 

vertes, Crapaud commun et Triton (larves 

non déterminées) 

Mare 6 / Grenouille verte, Triton (larves non 

déterminées) 

Mare 7 / Grenouille du complexe des grenouilles 

vertes, Grenouille agile, 

Mare 8 Mare sud  

 

A noter que pour l'analyse initiale la présence de la Grenouille rousse a été écartée 

compte-tenu de la période d'investigation (juin) pour les chants entendus et de la rareté 

de l'espèce en Vendée. En effet, cette espèce n'émet des chants que pendant sa période de 

reproduction qui a lieu en janvier, de même, les éventuels têtards issus d'une 

reproduction ne seraient pas dans l'eau en juin, ils auraient quitté le milieu aquatique 

depuis longtemps.   

Les suivis menés par l'ADEV n'apportent pas d'informations précises par mare. 

Cependant les espèces observées sont assez classique d'un secteur géographique 

comme celui-ci. Les dernières données renseignent sur la présence de grands 

tritons (marbré ou crêté). 

Par ailleurs, les mares créées pour la compensation semblent accueillir différentes 

espèces d'amphibiens pour leur reproduction.  

Non présentes en 

2007 

Mares temporaires 

Est 

Observation de 2017 : Grenouille du 

complexe des grenouilles vertes, Rainette 

verte et Triton palmé 

Observation de 2014 : Grenouille agile 
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L'étude de 2007 comportait des manques de données notamment pour les mares 4 

et 8. Le suivi fait par l'ADEV a permis de compléter les données pour les mares 5 et 

8, la mare 4 ayant disparue. 

Mare 5 Mare nord-ouest Observation de 2017 : Grenouille du 

complexe des grenouilles vertes, Rainette 

verte, Triton palmé et Triton marbré ou 

crêté 
Mare 8 Mare sud Observation de 2017 : Grenouille du 

complexe des grenouilles vertes, Triton 

palmé et Triton marbré ou crêté 

 

Il existe sur le tableau produit par l'ADEV (page suivante) pour le suivi 2017 une 

erreur sur la date, ce n'est pas 2016 mais 2017. 

 

Le tableau ci-dessous figure dans le rapport de 2016 (ce sont donc les données de 

2016). 

 

A noter qu'en 2018, il n'a pas été observé d'amphibien en dehors de Grenouilles 

vertes. Par ailleurs, la synthèse de 2019 mentionne 5 espèces au moins, ce serait 

plutôt 6 si l'on reprend les données de 2017 avec la Grenouille rieuse comme 

espèce à part entière tout comme son hybride avec la Grenouille de Lessona. 

 

Statut des espèces  

Les amphibiens bénéficiant tous de statuts de protection en France, il convient de les 

préserver, pour certaines espèces prendre en considération l'importance de leurs milieux 
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de vie (terrestre et aquatique). Parmi les espèces potentiellement présentes, il y en a une 

(Triton crêté) qui possède un statut de préservation plus fort (Annexes de Directives 

Européennes). La validité de sa présence (non confirmé à ce jour) permettrait d'orienter 

sur certaines mesures visant à le favoriser. 

 

3. Synthèse des enjeux faune 

 

Les enjeux relatifs à la faune sont principalement liés à la présence d'espèces protégées, 

ainsi les amphibiens sont un groupe particulièrement à enjeux sur le site. Il est important 

de les mentionner pour leur lien avec les milieux humides, tout comme le Campagnol 

amphibie et l'Agrion de Mercure.  

En résumé, la présence de mares et milieux aquatiques de qualité conditionne la présence 

de cette faune à statut qui doit être conservée. En conséquence, les milieux qu'elles 

colonisent doivent également l'être. Une autre espèce animale mérite une attention 

particulière, c'est le Grand capricorne qui est présent sur deux arbres du site. L'analyse 

n'a pas permis de dire si les populations sont encore actives, mais néanmoins il convient 

de préserver leur milieu : le tronc et les départs des branches principales de ces arbres. La 

carte ci-après localise les espèces à enjeux pour la faune. Le site est concerné par des 

espèces d'oiseaux et de chauves-souris protégées, mais non définies comme possédant un 

enjeu, ceci notamment en raison d'une plus grande indépendance vis-à-vis des milieux 

qu'elles colonisent et donc très peu sensibles au projet qui ne prévoit pas d'impact sur les 

linéaires de ligneux. 

Un point mérite d'être mentionné suite à l'analyse des 6 années de suivi, c'est la très 

bonne connaissance de l'entomofaune. Par définition, le bon état des populations 

d'insectes doit bénéficier à de nombreux prédateurs de ces derniers (oiseaux, chauves-

souris, reptiles, amphibiens...). Cependant, il émerge un point important de nombreuses 

espèces animales protégées /rares n'ont pas ou peu été revues récemment. Pour illustrer 

ce point d'analyse spécifique de 2020, qui exclu les oiseaux et les chiroptères (statut de 

reproducteur/nicheur/hibernant inconnu), il est possible de rappeler :  

Espèce Dernière année d'observation 

Agrion de mercure 2014 

Campagnol amphibie 2014 

Grand capricorne 2015 

Amphibiens (hors Grenouilles vertes) 2017 
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Figure 10 : Carte des espèces animales pertinentes pour l'analyse (fond : géoportail.fr) 

 
 

V. Analyse des effets et mesures 

 

Descriptif des caractéristiques du projet et des incidences prévisibles 

Le projet se trouve sur le secteur sud-ouest du périmètre analysé. Les milieux présents 

sont caractérisés comme étant des pelouses de parcs, soit des milieux artificialisés non 

humides. Le projet comporte un aménagement d'ensemble, situé en continuité des 

bâtiments existant sur le secteur ouest. Les travaux et l'emprise du chantier devront 

respecter une distance suffisante avec la mare ouest qui héberge potentiellement une 

espèce assez menacée, le Triton crêté (donnée Cicadelle). 

 

Impact sur la flore et les habitats 

L'aménagement du secteur sud-ouest n'aura pas d'incidence sur la flore et les habitats. 

Parmi les éléments qui ressortent de l'analyse, il apparait important de mentionner la 

présence d'une mare (la n°5) dans laquelle une espèce protégée est présente : l'Etoile 

d'eau. Même si cette espèce sensible n'est pas concernée par le projet, elle est à surveiller 

dans la phase d'exploitation du site. 

Impact sur les zones humides 

Il n'est pas prévu d'implantation en milieu humide (analyse de la flore), par conséquent, il 

n'y aura pas d'incidence du projet sur cette thématique. En effet, la présence ancienne du 

semis sur l'emprise de l'ensemble d'aménagement aurait été modifiée avec une 
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diversification et une existence de tâches de végétations caractéristiques de zones 

humides en cas d'humidité structurante pour une hydromorphie de surface. 

 

Impact sur la faune 

La principale remarque est une recommandation qui porte sur une possible atteinte pour 

la faune qui colonise la mare ouest, avec un évitement manifeste si la distance du chantier 

et des bâtiments est celle qui est fournie pour l'heure.  

La carte ci-après localise les secteurs sensibles sur l'ensemble du site. 

 
Figure 11 : Carte des sensibilités et de localisation du projet (fond : géoportail.fr) 

 

D'après la carte, il semble possible de confirmer que le secteur prévu pour l'implantation 

du projet se trouve hors zones sensibles. Néanmoins la proximité avec des milieux utilisés 

par la faune protégée nécessite une petite mention de prudence dans la réalisation des 

travaux, afin d'être certain d'un non impact. 
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VI. Conclusion 

 

L'analyse réalisée à partir de données bibliographiques issues de suivis et de l'étude 

initiale de 2007 mentionne, pour l'ensemble du site, quelques secteurs possédant des 

sensibilités biologiques liées aux milieux humides et aquatiques.  

L'absence de positionnement du projet sur ces milieux, écarte, de fait, des incidences 

directes. En revanche, sa proximité avec la mare à l'ouest et une possible utilisation des 

haies/talus/fossés nécessite d'être mentionnée pour être prise en compte, afin d'éviter de 

possibles incidences temporaires liées à la phase de travaux. Il est important de conserver 

la haie en limite ouest du périmètre du projet. 

 

 

Il semble important de préciser que les 6 années de suivis ont permis de mettre en 

évidence la présence de nombreuses espèces protégées, mais dont la présence semble 

varier au cours des dernières années. Les explications possibles de ces variations (non 

mises en évidence dans les rapports) sont soit liées à :  

- des périodes d'analyses en dehors des pics de reproduction pour certaines 

espèces (amphibiens reproducteurs en phase aquatique) 

-le développement des espèces invasives (jussie et ragondin notamment), 

- un biais lié aux différences des éléments à suivre sur chaque année. 
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Ces possibles facteurs sont sans doute à l'origine des variations observées, ce qui ne 

remet pas en question l'absence d'incidence du projet (zone d'implantation hors secteurs 

à enjeux). 

 

En définitive, il est possible d'affirmer que le projet n'est pas susceptible de porter 

atteinte aux espèces et milieux à enjeux. En complément d'analyse, il semble 

intéressant de poursuivre les actions engagées qui pourraient permettre la 

conservation des taxons les plus sensibles et surtout d'indentifier les causes des 

variations d'effectifs. Par ailleurs, certaines analyses biologiques (actualisation des 

habitats et inventaire des reptiles) mentionnées comme à réaliser, devraient 

permettre d'améliorer les connaissances à long terme. 
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Annexe 4 : Étude d’impact olfactif (Bureau Veritas)
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1 Contexte et objectifs 

 
TRIVALIS dispose d’une unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) et d’une Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) sur son site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron (85). 

 
L’unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) est constituée d’un ensemble de bâtiments dont l’air vicié est 
capté puis traité vers les installations de traitement de l’air du site. 
 
Afin de répondre aux objectifs de la Loi sur la transition énergétique et la croissance verte, il a été 
décidé de construire sur ce site une unité de production de CSR pour limiter les tonnages de déchets 
destinés à l’enfouissement.  

Dans le cadre des travaux de construction de cette unité de production de CSR, il est prévu la création 
de nouveaux bâtiments, avec extraction et traitement de l’air vicié par une nouvelle filière de 
traitement de l’air dédiée à cette unité : dépoussiérage, nouveau laveur, biofiltre équipé d’une 
cheminée (biofiltre 2). 
 
Afin de déterminer l’impact de ces aménagements sur les potentielles nuisances olfactives, une étude 
de modélisation des niveaux d’odeur dans l’environnement du site est réalisée. 
 
Le présent rapport est l’accompagnement de TRIVALIS à la détermination des niveaux d’odeur dans 
l’environnement du site pour la situation prévue après travaux. 
 
 
L’objectif est de vérifier que les niveaux d’odeur dans l’environnement générés par les activités du site 
respectent les prescriptions réglementaires : 
 

 L’article 4.3.2 de l’arrêté préfectoral n°09-DRCTAJ/1-752 du 18 décembre 2009 indique : 
« […] Dans un rayon de 3000 m des limites clôturées de l’installation, le niveau d’odeur 
ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence 
de dépassement de 2%. […] » 
 

 L’article 26 de l’arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application 
du titre Ier du livre V du code de l'environnement  indique : « Le débit d'odeur rejeté, tel 
qu'il est évalué par l'étude d'impact, doit être compatible avec l'objectif suivant de qualité 
de l'air ambiant : la concentration d'odeur imputable à l'installation telle qu'elle est 
évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones d'occupation humaine listées à 
l'article 3 (habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi 
que zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, 
établissements recevant du public à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le 
traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de 
l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit 
une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les 
pannes éventuelles des équipements de compostage et de traitement des composés 
odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites 
que possible. » 
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2 Présentation 

Le site est localisé sur l’extrait de carte ci-après. 

 

 

Localisation du site 
Extrait de carte Geoportail® 

 
 
La présente étude est menée en 4 étapes : 
 

1) Présentation du terme source des émissions d’odeur 
 

2) Occupation des sols - Identification des cibles potentielles 

 
3) Modélisation de la dispersion atmosphérique 

Description de l’environnement du site, de la population et des usages. 
Elaboration du schéma conceptuel d’exposition. 

 
4) Interprétation des résultats et conclusion 
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3 Présentation du terme source des émissions d’odeur 

 

3.1 Localisation des sources d’émission 

 
Les principales sources d’odeur sont localisées sur le fond de photo aérienne ci-après : 
 

 
Localisation des sources d’odeur  

 
La cheminée du biofiltre 2 en projet est prévue sur ou à proximité immédiate de l’emprise du biofiltre. 
 
 
Nota : L’implantation des sources en projet est susceptible d’évoluer, tout en restant à une distance 
d’une dizaine de mètre de l’emplacement prévu initialement (voir figure ci-avant). Au regard de la 
localisation des cibles potentielles et des cartes de résultats (§ 7), l’impact de ces modifications 
éventuelles sur les résultats de l’étude n’est pas considéré comme significatif : les résultats / 
conclusions de l’étude resteraient alors inchangés. 
 
 

3.2 Présentation du terme source des émissions 

Le terme source des émissions d’odeur est présenté dans les tableaux suivants. 
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 Terme source des émissions dans le cadre du projet : 
 

Paramètre Unité 

Sources actuelles 
Unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) 

Source future 
Unité de CSR 

Biofiltre actuel 
Stockage du 

compost 
Bassin de lixiviats du 

compost 
Charbon actif 1 

Réception 
Charbon actif 2 

Maturation 
Biofiltre 2 

Source canalisée Sources surfaciques Sources canalisées Source canalisée 

Hauteur à l'émission m 12 
Entre le niveau du sol et 3,5 

m  
Niveau du sol 13 13 12 

Diamètre à l'émission m 1,59 
Surface de stockage = 1700 

m2 
360 1 1 1,5 

Vitesse d'éjection au débouché m/s 15     15 15 15 

Direction du rejet 

Vertical 
vers le 
haut / 

horizontal 

Vers le haut     Vers le haut Vers le haut Vers le haut 

Température des rejets °C 30 20 20 30 30 20 

Durée d'émission / an h/an 8585 8760 8760 8585 8585 8585 

Répartition de ces heures de 
fonctionnement sur les mois de 
l'année, les jours de ma 
semaine, les heures de la 
journée en cas de rejet 
discontinu 

- 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

    

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 



Assistance à la modélisation des niveaux d’odeur – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 7 

 

 

 

Paramètre Unité 

Sources actuelles 
Unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) 

Source future 
Unité de CSR 

Biofiltre actuel 
Stockage du 

compost 
Bassin de lixiviats du 

compost 
Charbon actif 1 

Réception 
Charbon actif 2 

Maturation 
Biofiltre 2 

Source canalisée Sources surfaciques Sources canalisées Source canalisée 

Débit des effluents en m3/h (sur 
gaz humide) 

m3/h (sur 
gaz 

humide) 
14 0000     55 000 55 000 

100 000 / 
110 0001 

Concentration en unité d'odeur  
uoE/m3 

(sur gaz 
humide) 

1 500     1 500 1 500 1 500 

Flux d'odeur uoE/h 210 000 000 49 300 000 7 700 000 82 500 000 82 500 000 150 000 000 

 

                                                      

1 Le biofiltre reçoit un débit d'air à traiter de 100 000 m3/h. L'air à traiter arrive en partie basse du biofiltre, monte de bas en haut en traversant le média filtrant puis atteint la 

partie haute du biofiltre. La partie haute du biofiltre est dotée d’orifices permettant l’entrée d’un air extérieur d'équilibrage avec un débit d'environ 10 000 m3/h. Cet air 
d'équilibrage est nécessaire pour éviter toute déformation structurelle de la toiture en pression ou dépression accidentelle. L'air sortant du biofiltre, constitué de l'addition de l'air 
à traiter et de l'air d'équilibrage soit 110 000 m3/h, est dirigé vers une cheminée de rejet à l'atmosphère. 
Le débit de 100 000 m3/h correspond au débit d’air traité et permet le calcul des flux rejetés indiqués dans le tableau ci-avant. 
Le débit de 110 000 m3/h correspond au débit attendu en sortie cheminée. 
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4 Occupation des sols – Identification des cibles 
potentielles 

 

4.1 Occupation des sols 

Les populations les plus exposées recensées ont été localisées sur la photo aérienne ci-après. 
 
Les principaux usages identifiés sont : 

 La présence de riverains : maison individuelles. 

 La présence de terrains agricoles (présence de cultures et d’élevage). 

 Des activités industrielles et artisanales au sud. 
 
La carte ci-après présente la localisation des cibles potentielles recensées dans l’environnement du 
site.  
Il s’agit des zones d’occupation humaines au sens de la réglementation ICPE (extrait de l’Arrêté du 22 
avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage 
soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement) : 
« habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que zones destinées 
à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public 
à l'exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets ». 
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Localisation des cibles potentielles  

(Extrait de photo aérienne et de carte IGN - Geoportail®) 

 
 
Les cibles les plus proches sont localisées (distances indiquées par rapport aux sources d’émission) : 
 

 A près de 500 m à l’ouest-sud-ouest ; 

 A près de 700 m à l’ouest ; 

 A près de 800 m au nord ; 

 A près de 1,2 km au nord-est ; 

 A près de 1 km à l’est ; 

 A près de 950 m au sud. 
 

Il s’agit principalement d’habitations individuelles et d’habitations associées à des exploitations 
agricoles. 
 



Assistance à la modélisation des niveaux d’odeur – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 10 

 

4.2 Autres sources potentielles de nuisances olfactives 

Dans la zone d’étude considérée, des sources potentielles de nuisances olfactives sont recensées : 

 La circulation automobile (odeur de gaz d’échappement) ; 

 Les activités agricoles et en particulier les apports d’amendement / épandages dans les 
champs (odeur de produits azotés, soufrés, … en fonction des apports) ; 

 Les installations de chauffage individuel au bois (odeur de feu de bois) ; 

 Les activités industrielles et artisanales (voir tableau ci-après). 
 
Les principales activités industrielles susceptibles d’être des sources d’odeur sont répertoriées dans le 
tableau ci-après : 
 

Nom, adresse Localisation par rapport au site Activité 

EARL CHEVALIER 

Les Violettes, St Christophe du 
Ligneron 

A près de 5,7 km au sud du site Elevage de volailles 

CEA L'OREE DE BELLEVUE 

L'Orée de Bellevue, St Christophe 
du Ligneron 

A près de 4 km au sud-sud-
ouest 

Elevage de volailles 

ABLEAU GERARD 

Le Petit Fileau, St Christophe du 
Ligneron 

A près de 6,5 km au sud-sud-
ouest 

Elevage de volailles 

 
 

 

5 Valeurs de référence pour l’exposition aux odeurs 

 
L’article 4.3.2 de l’arrêté préfectoral du site donne la prescription suivante concernant les odeurs : 
« […] Dans un rayon de 3000 m des limites clôturées de l’installation, le niveau d’odeur ne doit pas 
dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2%. 
[…] » 
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Le tableau suivant présente les repères pour évaluer les concentrations d’odeur dans 
l’environnement : 
 

Concentration en 
unité d’odeur 

(uo/m3) 
Définition Indication de perception 

1 

Seuil de perception olfactive : 
Niveau d’odeur où 50 % de la 
population perçoit l’odeur et 50 % de 
la population ne la perçoit pas  

Absence d’odeur notable 

2 à 3 
Seuil de reconnaissance olfactive : 
Odeur reconnue par 50 % de la 
population 

Niveau d’odeur perceptible 

4 - 
Niveau d’odeur couramment 
ressenti en ville 

5 
Seuil de discernement : 
Odeur nettement perçue par 50 % de 
la population 

Niveau de perception franche 
des odeurs, susceptible 
d’entraîner des nuisances 

 
 
La possibilité de nuisances provient aussi d’autres facteurs que le seul niveau d’odeur. On peut 
penser par exemple à la fréquence des épisodes pendant lesquels l’odeur est perçue, à l’intensité 
perçue des odeurs qui est propre à chaque type de substance ou mélange, à la durée des épisodes et 
au ton hédonique (caractère agréable ou désagréable de l’odeur). En effet, la perception d’une même 
odeur par différents individus ou par un même individu à des moments différents est très subjective (et 
peut être considérée comme agréable ou gênante). 
 
 
Nous avons modélisé le centile 98 en uo/m3, qui représente la concentration d’odeur qui est 
dépassée 2 % du temps. 
 
 

6 Modélisation de la dispersion atmosphérique 

 

6.1 Choix du modèle de dispersion atmosphérique 

 
Le modèle utilisé pour la modélisation de la dispersion atmosphérique et l’analyse statistique associée 
est le logiciel ARIA Impact. Ce logiciel permet de déterminer l’impact des émissions rejetées par une 
ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet d’utiliser des chroniques 
météorologiques pour évaluer la dispersion des polluants de façon plus représentative. En effet, pour 
un fonctionnement des installations constant d’une année sur l’autre, des données météorologiques 
ponctuelles pourraient biaiser l’évaluation de la dispersion.  
 
La modélisation doit permettre d’évaluer quelle est la gêne occasionnée par les émissions d’odeur des 
installations considérées.  
Pour cela, il est nécessaire de modéliser les « pics » de concentration d’odeur dans l’environnement 
du site, car la gêne peut être très ponctuelle dans le temps et géographiquement. 
Cette modélisation est donc réalisée en intégrant le fichier météorologique horaire (indispensable pour 
modéliser les « pics » de concentration d’odeur dans l’environnement du site) sur 3 années : 2015-
2016-2017. 
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Le site est localisé dans une zone de plaine, le Modèle Numérique de Terrain (MNT) n’a pas été 
intégré à la modélisation. 
 
 
Les concentrations seront calculées sur un maillage dense de points permettant de créer des iso-
contours de concentrations précis.  
Le rapport présentera les hypothèses de calculs, paramètres d’entrée, et résultats des modélisations. 
 
 

Le domaine d’étude retenu est un carré de 4 km de côté centré sur le site. 
 
 

6.2 Caractéristique des odeurs 

 
Le tableau suivant présente les paramètres utilisés pour le calcul de la dispersion atmosphérique des 
odeurs. 

Phase 

Masse 
volumique 

Vitesse de 
dépôt sec 

Coefficient 
de 

lessivage 

Diamètre 
des 

particules 

(kg/m3)  (m/s) (s-1) (µm) 

Gazeux 1 0 0 - 

 
 
 

6.3 Description des conditions météorologiques 

 

 Paramètres 

 
Les paramètres les plus importants pour modéliser la dispersion atmosphérique sont : 
 

- la direction du vent, 
- la vitesse du vent, 
- la température extérieure, 
- la stabilité de l’atmosphère. 

 
La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à connaître car, dans la majorité des 
cas, elle n’est pas mesurée. Ce paramètre destiné à quantifier les propriétés diffusives de l’air dans 
les basses couches, conduit à distinguer 6 catégories de stabilité de l’atmosphère : 
 
 

Classe A : Très fortement instable 
Dans de telles situations, la dispersion des polluants est 
facilitée. Ces situations apparaissent par fort 
réchauffement du sol. Elles se retrouvent principalement 
le jour en l’absence de vent fort. 

Classe B : Très instable 

Classe C : Instable 

Classe D : Neutre 
Ces situations permettent la dispersion des polluants. 
Elles correspondent aux situations de vents modérés ou à 
des situations de ciel couvert. 

Classe E : Stable 
De telles situations freinent le déplacement des masses 
d’air. Elles sont induites par des inversions thermiques 
près du sol, ce qui limite la dispersion des polluants. Ces 
situations se retrouvent principalement la nuit par vent 
faible. 

Classe F : Très stable 
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Ces classes de stabilité sont déterminées à partir de la vitesse du vent et de la nébulosité. 
Ces paramètres, variables dans le temps et dans l’espace, résultent de la superposition de 
phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie).  
 
C’est pourquoi, il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques suffisamment longues 
et complètes, et représentatives de la climatologie du site. 
 

 

 Données météorologiques : 

 

Les données météorologiques considérées comme les plus représentatives sont celles de : 

- La station Météo France de Le Perrier, située à près de 20 km à l’Ouest du site, pour les 
conditions de vents (vitesse et direction), la pluviométrie et la température de l’air ; 

- La station Météo France de La-Roche-sur-Yon, située à près de 30 km à l’Est-Sud-Est, pour la 
nébulosité.  

 
 
Les données intégrées à la modélisation sont les enregistrements horaires sur les 3 dernières années 
(2015-2016-2017). 
 
Le diagramme suivant présente la répartition des observations en fonction de la stabilité 
atmosphérique. 
 

 
Répartition des classes de stabilité de Pasquill 

 

 
Les conditions de dispersion sont relativement favorables puisque 68,4 % des observations 
présentent une atmosphère neutre à très instable.  
 
La rose des vents générale de la station Météorologique de Le Perrier est présentée ci-après. 
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Rose des vents générale de la station Météo France de Le Perrier 
 
 
Les principaux résultats de cette analyse sont les suivants : 
 

 La rose des vents générale présente deux directions prédominantes : 
- Vents du Nord-Nord-Est (20°-80°), 
- Vents d’Ouest (210°-340°). 

 

 La vitesse moyenne du vent (toutes classes confondues) est de 3,5 m/s (soit 12,6 km/h) et le 
pourcentage de vents calmes est relativement faible (4,2%). 

 
 
La rose des vents générale par classe de vitesse de la station Météorologique de Le Perrier est 
présentée ci-après. 
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Rose des vents générale par classe de vitesse de la station de Le Perrier 

 
 
Les intersections de la courbe avec les cercles d’iso-fréquence fournissent les fréquences d’apparition 
des vents en fonction de leur direction. 
 
On constate que : 
 

 Les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 et 6 m/s  (52,1 % des 
occurrences). Ces vents proviennent des deux directions privilégiées : vents du Nord-Nord-
Est et d’Ouest.  

 Les vents forts (de vitesse supérieure à 7 m/s) sont peu fréquents (9,6 % des occurrences). Ils 
proviennent principalement d’Ouest. 
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7 Résultats de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique 

 
Les résultats sont donnés sous forme de carte et de tableau présentant les concentrations modélisées 
pour le centile 98 au niveau des cibles.  
Rappelons que le centile 98 (exprimé en uo/m3) représente la concentration d’odeur qui est dépassée 
2 % du temps (« pics » de concentration). 
 
Rappelons que la modélisation a été réalisée pour la situation prévue après construction de l’unité de 
production de CSR. 

 
 
La carte ci-après présente la dispersion en unité d’odeur pour le centile 98. 

 
 

Concentration en unité d’odeur (uoE/m3) modélisée pour le centile 98 
 

 

Source : ARIA Impact 1.8 sur fond de photo aérienne GoogleEarth® 
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Rappelons que la concentration d’odeur due à l’installation doit être inférieure à 5 uo/m3 pendant plus 
de 98 % du temps : 

- Dans un rayon de 3000 m des limites clôturées de l’installation (prescription de l’arrêté 
Préfectoral n°09-DRCTAJ/1-752 du 18 décembre 2009) ; 

- Et au niveau des occupations humaines (arrêté Ministériel du 22 avril 2008 modifié). 
 
Les cartes ci-avant montrent que des concentrations modélisées pour le centile 98 sont supérieures à 
5 uoE/m3 au-delà des limites de propriété sud-ouest (dépassement sur quelques centaines de mètres, 
sur des parcelles cultivées) et Est (touchant la parcelle correspond à l’ISDND exploitée par le même 
exploitant que TRIVALIS et touchant sur quelques centaines de mètres les parcelles agricoles situées 
au nord-est).  
 
 
Le tableau suivant présente les résultats en centile 98 au niveau des occupations humaines 
recensées : 
 
 

Cible 

Coordonnées en Lambert II 
étendu 

Concentration 
modélisée pour le 

centile 98  
en uoE/m3 Y (km) Y (km) 

1 290,345 2213,214 2,42 

2 291,355 2213,011 1,87 

3 291,221 2212,099 3,23 

4 290,454 2211,345 2,98 

5 290,01 2211,295 2,97 

6 289,548 2211,305 2,60 

7 289,569 2212,238 4,16 

8 289,417 2212,451 2,66 

9 289,14 2212,811 2,18 

10 289,173 2213,204 2,52 

11 289,179 2213,506 1,81 

12 289,639 2213,543 1,56 

 
 

 Toutes les concentrations modélisées en centile 98 au niveau des occupations 
humaines (ici, il s’agit uniquement d’habitations) sont inférieures à 5 uoE/m3 
dans le cadre du projet.  
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8 Incertitudes 

 
Cette étude comporte des incertitudes : 
 

 Incertitudes liées au prélèvement (représentativité du prélèvement pour les sources 
surfaciques : zone de compostage et bassin des lixiviats) et à l’analyse (incertitude de 
l’analyse) ; 
 

 Incertitudes l’estimation des caractéristiques réelles des installations en projet (position 
exacte des points de rejet, performances réelles des installations de traitement / 
désodorisation, etc.) ; 
 

 Incertitudes liées à la mise en œuvre du modèle de dispersion atmosphérique (voir ci-
après). 

 
 
Les incertitudes liées à la mise en œuvre du modèle de dispersion atmosphérique ARIA Impact 
proviennent : 

 des hypothèses concernant les données d’entrée du modèle, 

 du modèle lui-même. 
 
Les hypothèses d’entrée du modèle sont : 

 le choix de la station météorologique la plus représentative, mais pas implantée 
exactement sur le site, 

 les discontinuités des directions de vent (+/- 10°), 

 l’utilisation d’une table de contingence nébulosité x vitesse de vent pour déterminer des 
classes de stabilité discontinues. 

 
Les principales incertitudes du modèle sont : 

 le choix de stations météorologiques les plus représentatives, mais pas implantées 
exactement sur le site, 

 les discontinuités des directions de vent (+/- 10°), 

 l’utilisation d’une table de contingence nébulosité x vitesse de vent pour déterminer des 
classes de stabilité discontinues, 

 le choix d’une valeur d’albédo identique pour l’année, 

 le choix d’un coefficient de rugosité unique pour l’ensemble des domaines (prairies, 
zones d’habitat ou urbaines, forêts), 

 un manque de précision à moins de 100 m de la source (se traduisant en général par une 
surestimation de l’exposition), 

 la non prise en compte des obstacles en champ proche. 

 

Le modèle de type gaussien avec un modèle à « bouffée » pour prendre en compte les vents faibles 

( à 1 m/s).  

Le modèle ARIA Impact est cité dans le Guide méthodologique de l’INERIS parmi les logiciels 
susceptibles d’être utilisés pour la modélisation de rejets atmosphériques chroniques. 
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9 Synthèse 

 

9.1 Contexte 

TRIVALIS dispose d’une unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) et d’une Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) sur son site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron (85). 

 
L’unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) est constituée d’un ensemble de bâtiments dont l’air vicié est 
capté puis traité vers les installations de traitement de l’air du site. 
 
Afin de répondre aux objectifs de la Loi sur la transition énergétique et la croissance verte, il a été 
décidé de construire sur ce site une unité de production de CSR pour limiter les tonnages de déchets 
destinés à l’enfouissement.  

Dans le cadre des travaux de construction de cette unité de production de CSR, il est prévu la création 
de nouveaux bâtiments, avec extraction et traitement de l’air vicié par une nouvelle filière de 
traitement de l’air dédiée à cette unité : dépoussiérage, nouveau laveur, biofiltre équipé d’une 
cheminée (biofiltre 2). 
 
Afin de déterminer l’impact de ces aménagements sur les potentielles nuisances olfactives, une étude 
de modélisation des niveaux d’odeur dans l’environnement du site est réalisée. 
Le présent rapport est l’accompagnement de TRIVALIS à la détermination des niveaux d’odeur dans 
l’environnement du site après la construction de l’unité de production de CSR. 
 

L’objectif est de vérifier que les niveaux d’odeur dans l’environnement du site sont autorisés par la 
réglementation : 
 

 L’article 4.3.2 de l’arrêté préfectoral n°09-DRCTAJ/1-752 du 18 décembre 2009 indique : 
« […] Dans un rayon de 3000 m des limites clôturées de l’installation, le niveau d’odeur 
ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an, soit une fréquence 
de dépassement de 2%. […] » 

 

 L’article 26 de l’arrêté du 22 avril 2008 modifié fixant les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application 
du titre Ier du livre V du code de l'environnement  indique : « […] la concentration d'odeur 
imputable à l'installation […] dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de 
l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par an, soit 
une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les 
pannes éventuelles des équipements de compostage et de traitement des composés 
odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites 
que possible. » 

 

9.2 Conclusion 

Les résultats des modélisations montrent que : 

 toutes les concentrations modélisées en centile 98 au niveau des occupations 
humaines (habitations) sont inférieures à 5 uoE/m3 dans le cadre du projet. 

 Certaines des concentrations modélisées pour le centile 98 sont supérieures à 5 uoE/m3 
au-delà des limites de propriété sur des parcelles agricoles située juste en bordure du 
site mais sans occupations humaines : 

- au sud-ouest (dépassement sur quelques centaines de mètres, sur des parcelles 
cultivées), 
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- et à l’est (touchant la parcelle correspond à l’ISDND propriété de TRIVALIS et 
touchant sur quelques centaines de mètres les parcelles agricoles situées au nord-
est).  

 
 
 

 Au vu des méthodologies et de la bibliographie validée, des connaissances au moment de la 
rédaction de l’étude et au vu des informations transmises, nous pouvons conclure que les 
concentrations d’odeur liées aux activités du site de Trivalandes (unité de Tri Mécano-
Biologique (TMB)), ISDND et de l’unité de production de CSR) dans sa configuration projetée 
attendues au niveau des occupations humaines (riverains) sont inférieures à 5 uoE/m3 pour 
le centile 98.  



 

Annexe 5 : Étude d’impact acoustique (Bureau 
Veritas)
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1. Objet de l’intervention 

Le présent rapport a pour but de caractériser l’impact acoustique des travaux effectués en 

2019 ainsi que les travaux prévus dans le cadre de la construction de l'unité de production 

de CSR sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron (89).  

2. Prescriptions de référence 

2.1. Textes de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code de l’Environnement – Ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie 

législative, 

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 

les installations classées pour la protection de l'environnement,  

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 

émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation (qui renvoie à l’arrêté du 23 janvier 1997 pour la 

partie bruit), 

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. L'installation disposera de son propre arrêté 

d'exploiter distinct du TMB.  

Norme NF S 31 010  de décembre 1996 : Caractérisation et mesurage des bruits de 

l’environnement et  amendement A1 de décembre 2008. 
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2.2. Prescriptions réglementaires 

L'établissement concerné doit être construit, équipé et exploité de façon que son 

fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne 

susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une 

nuisance pour celui-ci. 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 

admissibles fixées dans le tableau ci-après dans les zones où celle ci est réglementée : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les Zones à Émergence 

Réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement) 

Émergence 

admissible pour la période allant de 
7 heures à 22 heures sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence 

admissible pour la période allant de 
22 heures à 7 heures ainsi que les 

dimanches et les jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur 
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter fixe, pour chacune des périodes de la journée 

(diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de 

l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence 

admissibles. 

Les valeurs fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la 

période jour et 60 dB(A) pour la période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 

considérée est supérieur à cette limite. 



 

 
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale – Copyright Bureau Veritas Exploitation 

St Christophe du Ligneron (85) – TMB Trivalandes 

Rapport n°10084563-1-1-2 du 10/11/2020 
Réf : Rapport Modélisation acoustique  version 27-02-2017 

Page : 5 / 28 

Les différents types de zone à émergence réglementée sont définis ci-après : 

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

l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus 

proches (cour, jardin, terrasse), 

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

tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, 

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

après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-

dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 

terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées 

à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

Contrôle de l’émergence 

 L’émergence est définie par la différence entre les niveaux de pression acoustique 

continus équivalents pondérés A (LAeq  dB(A)) du bruit ambiant, comportant le bruit 

perturbateur et du bruit résiduel (bruit de fond) constitué par l’ensemble des bruits 

habituels, 

 Dans certaines situations, cet indicateur n’est pas suffisamment adapté. Ces 

situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de 

beaucoup d’énergie mais qui ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne 

pas présenter, à l’oreille, d’effet de « masque » du bruit de l’installation. Une telle 

situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu, 

 Dans le cas où la différence  LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme 

indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles  L50 calculés sur le 

bruit ambiant et le bruit résiduel. 

Tonalité marquée : 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, de manière 

établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de 

fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies 

dans le tableau ci-dessus. 
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3. État des lieux 

Le site se trouve au Nord Est de Saint Christophe du Ligneron – au Sud de la RD90 et à l’Est 

RD 754. 

 

Le site fonctionne tous les jours, 24h sur 24h. 
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4. Mesures acoustiques 

Des mesures acoustiques ont été effectuées afin de : 

- vérifier le respect des prescriptions de références dans la situation actuelle. 

- caractériser le niveau de bruit résiduel au niveau des Zones à Emergences 

Réglementées afin de définir les objectifs réglementaires à respecter pour le projet. 

Ces mesures font l’objet du rapport N°7172584 4 1 du 5/10/2018. 

Pour rappel, 4 points de mesures ont été effectués en limite de propriété du site (points A, B, 

C, D) et 5 points de mesures ont été réalisés en zone à émergence réglementée (points 

RIV1, RIV2, RIV3, RIV4, RIV5) : 
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Les niveaux sonores mesurés sont rappelés dans les tableaux ci-après : 
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Dans les conditions rencontrées lors des mesures (activité, environnement, météo), les 

niveaux sonores ambiants et les émergences sont conformes aux valeurs réglementaires. 

Compte tenu du bruit résiduel mesuré et de l’émergence admissible, le bruit particulier 

admissible des équipements (bruit des équipements seuls indiqué par la modélisation) est le 

suivant : 

Points de 
Mesures 

Périodes 
Bruit résiduel 
L50 retenu (2) 

Emergence 
admissible (1) 

Bruit ambiant 
admissible (1) 

Bruit particulier 
admissible 

RIV1 
Jour 30.5 6.0 36.5 35.2 

Nuit 21.5 4.0 35.5 35.3 

RIV2 
Jour 31.5 6.0 37.5 36.2 

Nuit 25.6 (3) 4.0 35.5 35.0 

RIV3 
Jour 34.5 6.0 40.5 39.2 

Nuit 27.5 4.0 35.5 34.8 

RIV4 
Jour 31.5 6.0 37.5 36.2 

Nuit 24.5 4.0 35.5 35.1 

RIV5 
Jour 32.5 6.0 38.5 37.2 

Nuit 24.0 4.0 35.5 35.2 

(1) Emergence admissible à respecter si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35 

dB(A) 

(2) Niveau ambiant retenu lorsque le niveau résiduel mesuré est plus important en raison 

à l’activité agricole. 

(3) Heure la plus calme retenue en raison d’un bruit résiduel important lors de l’arrêt du 

site.  
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5. Modélisation acoustique 

5.1. Objectif 

L'objectif de la modélisation acoustique est de : 

 de caractériser l’ambiance sonore du projet dans l’environnement, 

 de hiérarchiser la contribution sonore des sources de bruit, 

 d’examiner les modifications éventuelles à apporter afin d’améliorer la situation 

acoustique. 

5.2. Logiciel utilisé 

Le logiciel utilisé est le logiciel CadnaA, version 2018 (build 161.4801), module industrie, 

développé par DataKustic et distribué par Acoem. 

Il s’agit d’un logiciel utilisant la méthode « rayon » (envoi d’un nombre important de rayons 

entre les récepteurs et les sources de bruit et prise en compte des caractéristiques 

acoustiques des obstacles à chaque réflexion sur ceux-ci : bâtiments, reliefs…). 

5.3. Documents examinés 

La topographie et les bâtiments voisins du site ont été modélisés à l’aide des documents 

suivants : 

 BD TOPO et BD ALTI de l’IGN 

Les documents qui nous ont été communiqués sont les suivants : 

 Le plan de masse du projet « Annexe 4.1 – Plan de masse de l’usine.pdf» (voir 

Annexe B) 

 Le plan « Bâtiment process.png » (voir Annexe B) 

 Le fichier « Etude acoustique (1).pdf» transmis par mail le 23/10/2020 par VEOLIA 

qui recense l’ensemble des sources sonores (voir Annexe C) 
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5.4. Méthode utilisée 

Une saisie du bâti existant est effectuée à partir des données énumérées au Paragraphe 5.3.  

Les sources de bruit ont été modélisées à partir des éléments transmis par VEOLIA. Elles 

sont de type « ponctuelles », « linéaires » ou « surfaciques ». 

5.5. Hypothèses prises en compte 

5.5.1 Sources de bruit 

La modélisation tient compte 

 des équipements installés lors des travaux effectués en 2019 

 des équipements qui seront installés dans le cadre de la construction de l'unité de 

production de CSR. 

Les équipements et leurs caractéristiques nous ont été transmis par VEOLIA. Ils sont 

détaillés en Annexe C. 

Compte tenu de l’avancement du projet, il n’a pas été possible d’avoir les caractéristiques 

précises des équipements par bandes de fréquences. Les éléments transmis correspondent 

aux niveaux de pression acoustique global en dB(A) mesurés à 1 mètre de l’équipement. Ils  

sont issus des fiches techniques des équipements. 

Les parois des bâtiments ont été considérés en bardages simple tôle (voir détail en Annexe 

B). 

5.5.2 Paramètres de calculs 

Les principaux paramètres de calcul retenus sont les suivants : 

 Méthode ISO 9613 

 Type de sol: G=1 - Sigma = 300 - Champ labouré. 

5.5.3 Point récepteur 

Les calculs ont été effectués aux points récepteurs RIV1, RIV2, RIV3, RIV4, RIV5 identiques 

aux points retenus pour les mesures. 

Le plan avec la localisation des points récepteur est joint en Annexe A. 
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5.6. Résultats de la modélisation 

Les résultats obtenus sont détaillés ci-après (niveaux en dB(A)) : 

Critères d’émergence 

Points 
de 

Mesures 
Périodes 

Modélisation 
Projet 

Mesures 
Bruit 

ambiant 
Site 

existant 

Mesures 
Bruit 

résiduel 
Retenu 

Niveau 
ambiant 
retenu 

Projet (2) 

Émergence 
calculée 

Émergence 
Réglementaire 

Niveau 
ambiant 

réglementaire 
admissible 

Conformité 

RIV1 
Jour 25.1 31.0 30.5 32.0 1.5 (1) 36.5 OUI 

Nuit 24.2 21.5 21.5 26.1 4.6 (1) 35.0 OUI 

RIV2 
Jour 28.4 31.5 31.5 33.2 1.7 (1) 37.5 OUI 

Nuit 26.7 25.6 25.6 29.2 3.6 (1) 35.0 OUI 

RIV3 
Jour 36.6 34.5 34.5 38.7 4.2 6.0 40.5 OUI 

Nuit 33.9 27.5 27.5 34.8 7.3 (1) 35.0 OUI 

RIV4 
Jour 28.9 31.5 31.5 33.4 1.9 (1) 37.5 OUI 

Nuit 27.3 24.5 24.5 29.1 4.6 (1) 35.0 OUI 

RIV5 
Jour 24.9 32.5 32.5 33.2 0.7 (1) 38.5 OUI 

Nuit 24.9 24.0 24.0 27.5 3.5 (1) 35.0 OUI 

(1) : Les valeurs d’émergence réglementaire doivent être respectées uniquement si le 

bruit ambiant dépasse 35 dB(A) 

(2) :  Somme logarithmique du bruit particulier du projet (résultant de la modélisation) et 

du bruit ambiant mesuré avec le site actuel. 

Avec la prise en compte des équipements techniques qui seront mis en place dans le cadre 

de la construction de l'unité de production de CSR et des équipements déjà présents sur le 

site (unité de TMB), la modélisation acoustique montre le respect des émergences 

réglementaires aux 5 points récepteurs, en périodes Jour et Nuit. 

On observe néanmoins une augmentation importante du niveau de bruit au point RIV3.  
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Critères de niveaux limites en limite de propriété industrielle 

Points de 
Mesures 

Périodes 

Modélisation 
Projet 

Production 
de CSR 

Mesures 
Bruit 

ambiant Site 
existant 

Niveau 
ambiant 
retenu 

Projet (2) 

Niveau 
ambiant 

admissible 
Conformité 

Site A 
Jour 34.4 42.0 42.7 70.0 OUI 

Nuit 33.5 33.0 36.3 60.0 OUI 

Site B 
Jour 43.1 44.5 46.9 70.0 OUI 

Nuit 41.3 38.0 43.0 60.0 OUI 

Site C 
Jour 38.6 48.5 48.9 70.0 OUI 

Nuit 37.4 38.0 40.7 60.0 OUI 

Site D 
Jour 41.1 52.5 52.8 70.0 OUI 

Nuit 39.1 29.5 39.6 60.0 OUI 

(2) :  Somme logarithmique du bruit particulier du projet (résultant de la modélisation) et 

du bruit ambiant mesuré avec le site actuel. 

La modélisation acoustique montre le respect des niveaux limites admissible en limite de 

propriété industrielle aux 4 points récepteurs, en périodes Jour et Nuit. 

Une cartographie couleur a été établie à 2m de hauteur. Cette cartographie est jointe en 

Annexe E. 

Des vues en 3D du site modélisé sont jointes en Annexe D. 
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6. CONCLUSION 

Une modélisation acoustique a été effectuée pour caractériser l’impact acoustique des 

travaux effectués en 2019 ainsi que les travaux prévus dans le cadre de la construction de 

l'unité de production de CSR sur le site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron (89). 

Elle a permis de vérifier le respect des émergences réglementaires au niveau des Zones à 

Emergence Réglementée les plus proches et des niveaux limites admissible en limite de 

propriété industrielle, après les travaux. 
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Bruit Ambiant 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 

composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

 

Bruit Particulier 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire 

distinguer du bruit ambiant, notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 

Ce peut être, par exemple, un bruit dont la production ou la transmission est inhabituelle 

dans une zone résidentielle ou un bruit émis ou transmis dans une pièce d'habitation du fait 

du non-respect des régies de l'art de la construction ou des règles de bon usage des lieux 

d'habitation. 

 

Bruit résiduel   (bruit de fond) 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 

Ce peut être, par exemple, dans un logement, l'ensemble des bruits habituels provenant de 

l'extérieur et des bruits intérieurs correspondant à l'usage normal des locaux et équipements. 

 

Bruit impulsionnel 

Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique, ayant chacune une 

durée inférieure à environ 1 s. et séparée (s) par des intervalles de temps, de durées 

supérieures à 0,2s. 

 

 

 

Glossaire 
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Émergence 

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition 

d'un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou le niveau mesuré dans 

une bande quelconque de fréquence. 

 

Niveau acoustique fractile, "LAN,t" 

Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique 

pondéré A qui est dépassé pendant  N% de l'intervalle de temps considéré, dénommé 

"Niveau acoustique fractile". Son symbole est LAN,t  par exemple  LA90,1s est le niveau de 

pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de 

mesurage, avec  une durée d'intégration égale à 1s. 

 

Tonalité marquée 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la 

différence de niveaux entre la bande de 1/3 d'octave et les quatre bandes de 1/3 d'octave les 

plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes 

immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau suivant 

pour la bande considérée : 

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 s.  

63 Hz  à  315 Hz 400 Hz  à  1 250 Hz 1 600 Hz  à  6,3 kHz 

10 dB 5 dB 5 dB 

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d'octave. 
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Annexe A – Plan avec le repérage des points récepteurs 
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Annexe B – Plan du projet qui nous a été communiqué 
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« Annexe 4.1 – Plan de masse de l’usine.jpg » 

 

« Bâtiment process.png » 
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Annexe C – Description des sources de bruit 
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La liste exhaustive de tous les équipements potentiellement bruyants, les caractéristiques acoustiques de 
ces équipements et les bâtiments ou seront implantés chaque équipement nous ont été transmis par 
VEOLIA le 23/10/2020 et sont précisés ci-après : 

 

Equipement Niveau de 
bruit à  
1 m (dB) 

Implantation Heures 
fonctionnement 

Crible à tambour rotatif 80 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Cisaille rotative 85 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Séparateur aéraulique 85 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Overband n°1 70 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Overband n°2 70 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Overband n°3 70 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Trieur optique n°1 103 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Trieur optique n°2 103 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Séparateur de Foucault 75 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Granulateur 100 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Sécheur 85 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Compacteur à poste fixe n°1 70 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Compacteur à poste fixe n°2 70 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Compresseur d’air 71 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Brûleur fioul et ventilateur associé 90 Intérieur : bâtiment process 6h00 à 20h30 

Ventilateur extraction air n°1 85 Extérieur : zone laveurs près biofiltres 24h/24h 

Ventilateur extraction air n°2 85 Extérieur : zone laveurs près biofiltres 24h/24h 

Ventilateur extraction air n°3 85 Intérieur : dans la cheminée du biofiltre 24h/24h 

Pompe laveur 80 Extérieur : zone laveurs près biofiltres 24h/24h 

Pompe dépoussiéreur 80 Extérieur : zone laveurs près biofiltres 24h/24h 

Ventilateur air neuf n°1 75 Façade est du bâtiment stockage CSR  24h/24h 

Ventilateur air neuf n°2 75 Façade est du bâtiment stockage CSR  24h/24h 

Ventilateur air neuf n°3 75 Façade sud du bâtiment réception refus 24h/24h 

Ventilateur air neuf n°4 75 Façade sud du bâtiment réception refus 24h/24h 

Ventilateur air neuf n°5 75 Façade nord du bâtiment process 24h/24h 

Ventilateur air neuf n°6 75 Façade nord du bâtiment process 24h/24h 

Ventilateur air neuf n°7 75 Façade ouest du bâtiment process 24h/24h 

Filtre à poussière 80 Extérieur: Est du bâtiment stockage CSR 6h00 à 20h30 

Décolmatage Filtre à poussière 100 Extérieur: Est du bâtiment stockage CSR 6h00 à 20h30 

Engin de chargement n°1 85 Intérieur : bâtiment réception des refus 6h00 à 20h30 

Engin de chargement n°2 85 Intérieur: bâtiment stockage CSR 6h00 à 20h30 

Poids lourds (voir ci-dessous) 4PL/heure Extérieur: route du site 6h00 à 20h30 

Ventilateur n°1 (installé en 2019) 75 Façade ouest du hall de maturation 24h/24h 

Ventilateur n°2 (installé en 2019) 75 Façade ouest du hall de maturation 24h/24h 

Ventilateur n°3 (installé en 2019) 75 Façade sud hall réception d’OMR 24h/24h 

Ventilateur n°4 (installé en 2019) 75 Façade sud hall réception d’OMR 24h/24h 

Ventilateur n°5 (installé en 2019) 75 Façade est hall réception d’OMR 24h/24h 

Ventilateur n°6 (installé en 2019) 85 Extérieur: au nord du hall de maturation 24h/24h 

Ventilateur n°7 (installé en 2019) 85 Intérieur: hall de réception d’OMR 24h/24h 

Cheminée n°1 (installé en 2019) 85 Extérieur: nord du hall de maturation 24h/24h 

Cheminée n°2 (installé en 2019) 85 Extérieur: sud du hall réception d’OMR 24h/24h 
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 Nature des matériaux des façades des bâtiments : 

o bâtiment process :  bac acier simple peau 

o bâtiment stockage CSR : bac acier simple peau 

o bâtiment réception refus:  bac acier simple peau 

 Nature des matériaux des toitures des bâtiments : 

o bâtiment process :  bac acier + isolation thermique + étanchéité 

o bâtiment stockage CSR : bac acier + isolation thermique + étanchéité 

o bâtiment réception refus:  bac acier + isolation thermique + étanchéité 

 Circulation poids lourds: 
o 45 poids-lourd par jour entrent et sortent du site en parcourant la route du site dans 

le sens antihoraire (voir plan de circulation). La route du site est à sens unique donc 
aucun camion ne peut se croiser sur la route du site. 

o La vitesse est limitée à 20 km/h sur site 
o Chaque poids-lourd reste environ 5 minutes sur la route du site (temps de parcours + 

temps de manoeuvres). En moyenne, il y aura donc environ 4 heures / jour 
d’émissions sonores liées au trafic des poids lourds. 

o Horaires de circulation : 6h00 à 20h30  
o Trafic horaire des poids lourds : 4 PL / heure 
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Annexe D –Visualisation du site en 3D (modélisation) 
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Vue du site à partir du Nord 
 
 
 
 

 
 

Vue du site à partir de l’Est 
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Vue du site à partir du Sud 
 
 
 
 

 
 

Vue du site à partir de l’Ouest 
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Annexe E – Cartographies couleurs 
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SiteA

SiteB

 
 

Carte à 2 mètre de hauteur 
 



 

Annexe 6 : Arrêtés préfectoraux d’autorisation 
d’exploiter du TMB et de l’ISDND
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1 Contexte et objectifs 

 
TRIVALIS dispose d’une unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) et d’une Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) sur son site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron (85). 
 

L’unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) est constituée d’un ensemble de bâtiments dont l’air vicié est 
capté puis traité vers les installations de traitement de l’air du site (Biofiltre 1 et Charbons actifs 1 et 2). 
 
L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) est équipée d’un brûleur pour le 
biogaz produit qui permet de valoriser le biogaz en chaleur (Biochaude) nécessaire au fonctionnement 
de la station de traitement des lixiviats. 

 
Afin de répondre aux objectifs de la Loi sur la transition énergétique et la croissance verte, il a été 
décidé de construire une unité de production de CSR pour limiter les tonnages de déchets destinés à 
l’enfouissement.  
 
Dans le cadre des travaux de construction de cette unité de production de CSR, il est prévu la création 
de nouveaux bâtiments, avec extraction et traitement de l’air vicié par une nouvelle filière de 
traitement de l’air dédiée à cette unité : dépoussiérage, nouveau laveur, biofiltre équipé d’une 
cheminée (biofiltre 2). L’unité sera également équipée d’un sécheur permettant d’ajuster l’humidité des 
CSR produits grâce à la chaleur du brûleur associé au sécheur. L’air extrait des sécheurs est ensuite 
redirigé vers l’unité de traitement de l’air. 
 
 
Dans le cadre de ce projet, une évaluation prospective des risques sanitaires est réalisée. 
 
Au vu des mesures prises par l’exploitant et des impacts résiduels présentés dans l’étude d’impact 
(concernant le bruit, les sols, les eaux superficielles et souterraines, etc.), seuls les rejets 
atmosphériques sont retenus pour évaluer l’impact sur la santé des riverains. 

 

2 Méthode 

 

La méthodologie suivie dans cette étude se réfère au guide méthodologique de l’INERIS « Evaluation 
de l’état des milieux et des risques sanitaires » (Août 2013). 

L’approche mise en œuvre permet d’obtenir une cartographie de l’impact des émissions 
atmosphériques sur une longue période afin d’obtenir des résultats utilisables pour l’évaluation des 
risques sanitaires qui s’intéresse aux effets des expositions des populations potentiellement exposées 
sur de longues durées (exposition chronique). 

Les outils de modélisation utilisés correspondent aux recommandations de l’US-EPA et de l’INERIS 
pour l’étude d’impact sanitaire des rejets atmosphériques des sources fixes.  

Remarque : Cette étude a été réalisée avec les connaissances actuelles. La méthode et les outils 
utilisés sont ceux connus et validés à la date de rédaction du rapport. 

L’Evaluation des Risques Sanitaires est menée en 6 étapes : 
 

1) Evaluation des émissions atmosphériques du site 
Inventaire et description des émissions attendues. 

2) Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 
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Description de l’environnement du site, de la population et des usages. 
Elaboration du schéma conceptuel d’exposition. 

3) Schéma conceptuel 

4) Détermination des substances d’intérêt 
Hiérarchisation des substances susceptibles d’être émises : identification des traceurs 
d’émission, traceurs de risque. 
Justification du choix des substances retenues pour la campagne de mesures dans 
l’environnement. 

5) Evaluation et interprétation de l’état des milieux 
Recensement des données de qualité de l’air disponibles. 
Comparaison aux valeurs de référence. 
Conclusion sur la compatibilité de l’état des milieux actuels avec les usages. 

6) Evaluation prospective des risques sanitaires 
Evaluation des émissions prévues. 

Identification des dangers et évaluation de la relation dose-réponse. 
 

3 Evaluation des émissions atmosphériques 

 

3.1 Inventaire des substances et agents rejetés 

3.1.1 Inventaire des sources potentielles d’émissions atmosphériques 

Les installations susceptibles d’émettre des polluants à l’atmosphère sont indiquées ci-après. 

Les polluants susceptibles d’être émis sont définis sur la base de la connaissance du procédé par 
l’exploitant. 
 

Type d’installation 
Substances susceptibles d’être 

émises 
Commentaire 

Installations 
actuelles 
(TMB et 
ISDND) 

Biofiltre actuel 
Traitement de l’air 
vicié 

Hydrogène sulfuré (H2S) 
Ammoniac (NH3) 
Composés Organiques Volatils 
(COV) – voir nota ci-après 

- 

Torchère 

Organe de 
sécurité pour 
brûler l’excédent 
de gaz 

Dioxyde d’azote (NO2) 
Monoxyde de carbone (CO) 
Dioxyde de soufre (SO2) 
Poussières associées aux PM10 

La torchère est un organe de 
sécurité (donc susceptible de 
fonctionner très peu) : elle n’a 
pas été retenue dans la 
présente étude 

Biochaude 
Combustion 
biogaz 

Dioxyde d’azote (NO2) 
Monoxyde de carbone (CO) 
Dioxyde de soufre (SO2) 

- 

Charbon actif 1 
Traitement de l‘air 
vicié 

Hydrogène sulfuré (H2S) 
Ammoniac (NH3) 
Composés Organiques Volatils 
(COV) – voir nota ci-après 

- 
Charbon actif 2 

Installation 
nouvelle 
(unité de 
production 
de CSR) 

Biofiltre 2 
Traitement de l‘air 
vicié 

Hydrogène sulfuré (H2S) 
Ammoniac (NH3) 
Composés Organiques Volatils 
(COV) – voir nota ci-après 

 

 
Brûleur / 
sécheur 

Séchage 

Dioxyde d’azote (NO2) 
Monoxyde de carbone (CO) 
Dioxyde de soufre (SO2) 
Poussières associées aux PM10 

Les fumées du séchage sont 
dirigées vers le biofiltre 2 : 
Ainsi, les émissions de 
poussières à l’atmosphère 
sont considérées comme 
négligeables 
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Le stockage du compost et le bassin des lixiviats sont susceptibles d’émettre des substances (en 
particulier de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’ammoniac (NH3)). Ces émissions ne sont pas 
quantifiables de façon fiable et par conséquent, elles ne peuvent être intégrées à l’évaluation 
quantifiée des risques sanitaires. Notons qu’il s’agit d’émissions diffuses : les zones d’influence liées à 
ces émissions atmosphériques sont donc très proches des sources d’émissions. Ainsi, l’incidence de 
ces émissions diffuses sur la santé des riverains les plus exposés (situés à plus de 500 m pour les 
plus proches) est considérée comme non significative.  
 
Nota spécifique aux Composés Organiques Volatils (COV) : 
 
L’évaluation prospective des risques sanitaires doit être menée substance par substance. 
Pour cela, les émissions de Composés Organiques Volatils sont caractérisées sur la base de mesures 
de COV spécifiques – Voir Annexe. 
 
Ainsi, en premier niveau d’approche, la totalité des COV sera assimilée au COV spécifique ayant les 
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) les plus contraignantes selon la méthodologie de choix 
des VTR (voir § 8.1) : il s’agit de l’acétaldéhyde. 
 

 

Les sources potentielles sont localisées sur la figure ci-après : 

 
Localisation des sources  
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3.2 Quantification des émissions et conditions de rejet 

 

Le tableau suivant les émissions à l’atmosphère. 

Paramètre Unité 

Sources actuelles  
Unités TMB + ISDND 

Source future 
Unité CSR 

Biofiltre actuel 
Cheminée 
Biochaude 

Charbon actif 1 
Réception 

Charbon actif 2 
Maturation 

Biofiltre 2 

Brûleur / sécheur 
(dont les émissions 
sont reprises par le 

biofiltre 2) 

Débit des effluents  Nm3/h (sur gaz sec) 140 000 18 000 55 000 55 000 
100 000 / 
110 000 1 

3 1002 / 2 1003 

Concentration 

H2S mg/Nm3  5   5 5 5  

NH3 mg/Nm3  50   10 10 10  

COV mg/Nm3 20   20 20 20  

SO2 mg/Nm3   240     

 

300 

CO mg/Nm3   150     

 

100 

HF mg/Nm3         

 

 

HCl mg/Nm3         

 

 

PM10 mg/Nm3   10     

 

Négligeable car passe 
par le biofiltre 2 

NOx mg/Nm3   110     

 

150 

                                                      

1 Le biofiltre reçoit un débit d'air à traiter de 100 000 m3/h. L'air à traiter arrive en partie basse du biofiltre, monte de bas en haut en traversant le média filtrant puis atteint la 

partie haute du biofiltre. La partie haute du biofiltre est dotée d’orifices permettant l’entrée d’un air extérieur d'équilibrage avec un débit d'environ 10 000 m3/h. Cet air 
d'équilibrage est nécessaire pour éviter toute déformation structurelle de la toiture en pression ou dépression accidentelle. L'air sortant du biofiltre, constitué de l'addition de l'air 
à traiter et de l'air d'équilibrage soit 110 000 m3/h, est dirigé vers une cheminée de rejet à l'atmosphère. 
Le débit de 100 000 m3/h correspond au débit d’air traité et permet le calcul des flux rejetés indiqués dans le tableau ci-après. 
Le débit de 110 000 m3/h correspond au débit attendu en sortie cheminée. 
2 Débit de 3 100 Nm3/h pour les mois de janvier/février/mars/octobre/novembre/décembre 
3 Débit de 2 100 Nm3/h pour les mois d’avril/mai/juin/juillet/août/septembre 
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Paramètre Unité 

Sources actuelles  
Unités TMB + ISDND 

Source future 
Unité CSR 

Biofiltre actuel 
Cheminée 
Biochaude 

Charbon actif 1 
Réception 

Charbon actif 2 
Maturation 

Biofiltre 2 

Brûleur / sécheur 
(dont les émissions 
sont reprises par le 

biofiltre 2) 

Flux  

H2S kg/h 0,70   0,28 0,28 0,50  

NH3 kg/h 7,00   0,55 0,55 1,00  

COV kg/h 2,80   1,10 1,10 2,00  

SO2 kg/h   4,32        

CO kg/h   2,70        

HF kg/h            

HCl kg/h            

PM10 kg/h   0,18        

NOx kg/h   1,98        

 Valeur garantie à l’émission  

 
 
Nota 1 : Les émissions du brûleur du sécheur sont canalisées, pré-traitées dans le dépoussiéreur à l’eau, le laveur acide et le biofiltre. Le rejet s’effectue donc 
au niveau de la cheminée du biofiltre. Cependant les émissions spécifiques au brûleur ont bien été intégrées à la modélisation de la dispersion 
atmosphérique. 
 

Nota 2 : Les émissions ne faisant pas l’objet d’une valeur garantie à l’émission sont quantifiées par l’exploitant sur la base de ses connaissances du procédé 
et/ou d’estimations sur la base de données disponibles sur des sites similaires. 

Il s’agit d’émissions considérées comme réalistes, non assimilables à des garanties d’émission. 
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Le tableau suivant présente les conditions d’émissions. 
 

Paramètre Unité 

Sources actuelles  
Unités TMB + ISDND 

Source future 
Unité CSR 

Biofiltre actuel 
Cheminée 
Biochaude 

Charbon actif 1 
Réception 

Charbon actif 
2 

Maturation 
Biofiltre 2 

Brûleur / sécheur 
(dont les émissions 
sont reprises par le 

biofiltre 2) 

Hauteur à l'émission m 12 6 13 13 12 

Rejeté via le biofiltre 2 

Diamètre à l'émission m 1,59 1,11 1 1 1,5 

Vitesse d'éjection au 
débouché 

m/s 15 5 15 15 15 

Direction du rejet 
Vertical vers 

le haut / 
horizontal 

Vers le haut vers le haut Vers le haut Vers le haut Vers le haut 

Température des rejets °C 30 940 30 30 20 

Durée d'émission / an h/an 8585 8760 8585 8585 8585 2770 

Répartition de ces heures de 
fonctionnement sur les mois 
de l'année, les jours de ma 
semaine, les heures de la 
journée en cas de rejet 
discontinu 

- 

fonctionnement 
24h/24, taux de 

disponibilité par an 
= 98% 

24h / 24h 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

fonctionnement 
24h/24, taux de 
disponibilité par 

an = 98% 

fonctionnement 
24h/24, taux 

de disponibilité 
par an = 98% 

Fonctionnement de 6h à 
20h30 du lundi au 

samedi 
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4 Evaluation des enjeux 

 

4.1 Localisation du site et justification de la zone d’étude 

 
Le domaine étudié doit être suffisamment grand pour que les obstacles (bâtiments, arbres) puissent 
être considérés comme faisant partie du terrain et pour contenir les panaches calculés. 

Le domaine retenu est un carré de 4 km de côté, centré sur le site (voir ci-après). 
 

 

Localisation du site 
Extrait de carte Geoportail® 

 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 10 

 

4.2 Occupation des sols, inventaire des usages 

 
Les populations les plus exposées recensées ont été localisées sur la photo aérienne ci-après. 
 
Les principaux usages identifiés sont : 

 La présence de riverains : maison individuelles. 

 La présence de terrains agricoles (présence de cultures et d’élevage). 
 
La carte ci-après présente la localisation des cibles potentielles les plus exposées recensées dans 
l’environnement du site.  

 

 
Localisation des cibles potentielles  

(Extrait de photo aérienne GoogleEarth®) 

 
 
Les cibles les plus proches sont localisées (distances indiquées par rapport aux sources d’émission) : 
 

 A près de 500 m à l’ouest ; 

 A près de 800 m au nord ; 

 A près de 1,2 km au nord-est ; 
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 A près de 1 km à l’est ; 

 A près de 950 m au sud. 
 
Il s’agit principalement d’habitations individuelles et d’habitations associées à des exploitations 
agricoles. 
 
Dans la zone d’étude, aucun établissement d’accueil de personnes sensibles4 n’a été recensé. 
 
L’occupation des sols est présentée sur la figure suivante :  
 

 
Occupation des sols 

(Extrait de photo aérienne et Corine Land Cover 2018 - Geoportail®) 

 

                                                      

4 Il s’agit des hôpitaux et cliniques, des maisons de retraite, des écoles maternelles et élémentaires. 
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4.3 Activité polluantes 

Dans la zone d’étude considérée, des sources potentielles de nuisances olfactives sont recensées : 

 La circulation automobile (gaz d’échappement) ; 

 Les activités agricoles (principalement des poussières, éventuellement de l’ammoniac) ; 

 Les installations de chauffage individuel au bois (gaz de combustion). 
 
Aucune activité industrielle n’est recensée dans le domaine d’étude. Cependant, notons la présence 
des activités suivantes dans un périmètre plus large5 : 
 

Nom, adresse 
Localisation par rapport 

au site 
Activité 

Principaux polluants 
susceptibles d’être 

émis 

EARL CHEVALIER 

Les Violettes, St Christophe du 
Ligneron 

A près de 5,7 km au 
Sud du site 

Elevage de 
volailles 

Poussières 

CEA L'OREE DE BELLEVUE 

L'Orée de Bellevue, St Christophe 
du Ligneron 

A près de 4 km au Sud-
Sud-Ouest 

Elevage de 
volailles 

Poussières 

ABLEAU GERARD 

Le Petit Fileau, St Christophe du 
Ligneron 

A près de 6,5 km au 
Sud-Sud-Ouest 

Elevage de 
volailles 

Poussières 

SABLIERES PALVADEAU LA 
NOUE 

Carrière de La Tranquillité 

La Noue, St Christophe du Ligneron 

Après de 4 km au sud-
sud-ouest 

Carrière 

Poussières 

Gaz de combustion 
des engins et camions 
(oxydes d’azote, oxyde 
de soufre, monoxyde 
de carbone, …) 

 

                                                      

5 Source : https://www.georisques.gouv.fr/  

https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/donnees/resultats?region=52&departement=85&commune=85204#/
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5 Schéma conceptuel d’exposition 

 

Les émissions atmosphériques d’une installation sont à l’origine principalement et potentiellement : 

 d’une contamination de l’air (polluants atmosphériques), 

 d’une contamination des sols, en particulier les polluants bioaccumulables, 

 d’une contamination des végétaux (transferts sol / plante et dépôts sur les parties 
aériennes des végétaux), en particulier pour les polluants bioaccumulables, 

 d’une contamination des produits animaux (viande, œufs, lait), en particulier pour les 
polluants bioaccumulables. 

L’exposition des populations est donc susceptible de se faire par les voies d’exposition suivantes :  

 Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques. 

 Ingestion directe de sol en particulier chez les enfants (jeux à l’extérieur,…). 

 Ingestion indirecte via les légumes et les fruits. 

 Ingestion indirecte via les produits animaux (viande, lait, œufs,…). La contamination des 
animaux provient de l’ingestion directe de sol (pâturage) et de végétaux contaminés. 

Les voies d’exposition des populations potentiellement exposées aux émissions atmosphériques de la 
nouvelle unité de préparation de CSR cumulées à celles de l’unité de traitement mécano-biologique 
sont retenues sur la base du schéma conceptuel d’exposition. Ce dernier est établi en considérant : 

 La nature des polluants susceptibles d’être émis par l’installation et de leurs 
caractéristiques (en particulier, leur potentiel de bioaccumulation) ; 

 Ceci permet d’identifier les voies de transfert possibles ; 

 L’inventaire des usages et des différents milieux d’exposition potentielle ; 

 L’inventaire des cibles. 
 

Tous les polluants étudiés sont considérés comme non bioaccumulables (voir tableau du § 6 ci-après). 

La seule voie d’exposition à ces polluants est l’inhalation.  

 

Le schéma conceptuel d’exposition présentant cette voie d’exposition par inhalation est présenté ci-
après. 
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6 Détermination des substances d’intérêt 

 
De façon  générale, le choix des substances d’intérêt est réalisé en fonction des critères suivants : 

 Toxicité de la substance ;  

 Devenir dans les compartiments environnementaux. 
  
Parmi les substances d’intérêt, nous distinguons : 

 Les polluants spécifiques et propres aux émissions des activités du site : les polluants 
traceurs des émissions. Il s’agit ici principalement du l’hydrogène sulfuré (H2S) et de 
l’ammoniac (NH3).  

 Les polluants susceptibles de présenter un impact pour la santé des riverains 
potentiellement exposés : les polluants traceurs du risque (les Composés Organiques 
Volatils, l’hydrogène sulfuré, …). 

 
Il faut que les substances d’intérêt retenues comportent des polluants traceurs des émissions d’une 
part et des traceurs du risque d’autre part. 
 
Le tableau suivant présente : 

 Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) retenues au moment de la rédaction du 
présent dossier. La méthodologie de choix des VTR est présentée au § 8.1. 

 Le classement Cancérigène, Mutagène et toxique pour la Reproduction (CMR) des 
substances étudiées. 

Le devenir des substances dans l’environnement (en particulier la persistance et le potentiel de 
bioaccumulation). 
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Polluant / substance N°CAS 

Effet à seuil Effet sans seuil 

Classement Cancérigène, 
Mutagène et toxique pour la 

Reproduction (CMR) * Persistance 
(biodégradabilité) 
et/ou potentiel de 
bioaccumulation 

dans 
l'environnement 

Retenu comme 
substance 
d'intérêt 

Commentaire 

Inhalation 
(µg/m3) 

Organe 
cible ou 

effet sur … 
Référence 

Ingestion 
(mg/kg/j) 

Organe 
cible ou 
effet sur 

… 

Référence 
Inhalation 
(µg/m3)-1 

Référence 
Ingestion 
(mg/kg/j)-1 

Référence 
Classification 
réglementaire 

CMR 

Classement 
cancérogène 

du CIRC 

Hydrogène sulfuré 
(H2S) 

 7783-06-4 2 
Système 

respiratoire 
US-EPA, 2003               

Non classé 
CMR  

 Non évalué 
Non 

bioaccumulable 
Oui 

Traceur du risque et 
traceur des émissions 

Ammoniac (NH3) 7664-41-7 500 
Système 

respiratoire 
Anses, 2018               

 Non classé 
CMR  

 Non évalué 
Non 

bioaccumulable 
Oui 

Traceur du risque et 
traceur des émissions 

Oxyde d’azote 
assimilé au NO2 

10102-44-0 

40 - Ligne Directrice (OMS)               

Non classé 
CMR 

Non évalué  
Non 

bioaccumulable 
Oui - 

40 - 

Objectif de qualité de l’air et 
Valeur Limite pour la protection 
de la santé humaine (Code de 

l’environnement)  

              

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

 7446-09-5 

20 - Ligne Directrice (OMS)               

Non classé 
CMR 

Groupe 3 
Non 

bioaccumulable 
Oui - 

50 - 

Objectif de qualité de l’air et 
Valeur Limite pour la protection 
de la santé humaine (Code de 

l’environnement)  

              

Monoxyde de 
carbone (CO) 

630-08-0 10000 - 

Valeur limite pour la protection 
de la santé humaine pour le 

maximum journalier de la 
moyenne glissante sur huit 

heures (Code de 
l'environnement) 

              
Reprotoxique 

1A  
 Non évalué  

Non 
bioaccumulable 

Oui - 

Particules (assimilées 
aux PM10) 

- 

20 - Ligne Directrice (OMS) 

              

Non classé 
CMR 

Particules 
dans l'air 
extérieur : 
Groupe 1 

Non 
bioaccumulable 

Oui - 

30 - 
Objectif de qualité de l’air 
(Code de l’environnement) 

40 - 
Valeur Limite pour la protection 
de la santé humaine (Code de 

l’environnement)  

Particules (assimilées 
aux PM2,5) 

- 

10 

- 

Ligne Directrice de (OMS)  

              

10 
Objectif de qualité de l’air 
(Code de l’environnement) 

25 
Valeur Limite pour la protection 
de la santé humaine (Code de 

l’environnement) 

Composés 
Organiques Volatils 
non méthaniques 
(COVNM) - assimilé 
de façon pénalisante 
à l'acétaldéhyde en 
première approche 

75-07-0 160 
Système 

respiratoire 
Anses, 2014       2,20E-06 

US EPA, 
1991 

(retenu par 
l'INERIS 

2017) 

    Cancérigène 2 Groupe 2B 
Non 

bioaccumulable 
Oui - 

 
 
 

http://toolserver.org/~magnus/cas.php?cas=7446-09-5&language=fr&title=Dioxyde_de_soufre
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* : Avec :  
 
Classification selon le règlement CLP : 
 

Classes de danger Catégories Définitions des catégories 

Cancérogénicité 

Catégorie 1A Substances dont le potentiel cancérigène pour l'être humain est avéré. 

Catégorie 1B 
Substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est 

supposé. 

Catégorie 2 Substances suspectées d'être cancérogènes pour l'homme. 

Mutagénicité sur les 
cellules germinales 

Catégorie 1A 
Substances dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans 

les cellules germinales des êtres humains est avérée. 

Catégorie 1B 
Substances dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans 

les cellules germinales des êtres humains est supposée. 

Catégorie 2 
Substances préoccupantes du fait qu'elles pourraient induire des 

mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. 

Toxicité pour la 
reproduction 

Catégorie 1A Substances dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée. 

Catégorie 1B Substances présumées toxiques pour la reproduction humaine. 

Catégorie 2 Substances suspectées d'être toxiques pour la reproduction humaine. 

 
 
Classement cancérogène du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) – OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) : 

- Groupe 1 : L’agent est cancérogène pour l’homme 
- Groupe 2A : L’agent est probablement cancérogène pour l’homme 
- Groupe 2B : L’agent est peut-être cancérogène pour l’homme 
- Groupe 3 : L’agent est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l’homme 
- Groupe 4 : L’agent n’est probablement pas cancérogène pour l’homme 

 
 
 

7 Evaluation de l’état des milieux 

 

7.1 Présentation de la démarche 

L’évaluation et l’interprétation de l’état des milieux (IEM) a pour objectif d’évaluer si la situation 
actuelle de l’environnement est compatible avec les usages.  
L’évaluation et l’interprétation de l’état des milieux est réalisée pour les substances d’intérêt retenues 
ci-avant et pour les voies de transfert et d’exposition identifiées dans le schéma conceptuel 
d’exposition : ici, uniquement l’inhalation (correspond à la qualité de l‘air). 
 
Aucune donnée autre que locale ne sera retenue pour conclure sur la compatibilité des milieux avec 
les usages (y compris les données qui seraient disponibles à l’échelle régionale ou même nationale). 
 
Cette caractérisation est réalisée sur la base : 

 Des données locales disponibles.  

 Des valeurs de références réglementaires ou indicatives définies pour la protection de la 
santé humaine. 
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7.2 Données des milieux et interprétation de l’état des milieux 

 
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air Air Pays de la Loire dispose de stations sur le 
département de la Vendée. 

 

 
Station de surveillance de la qualité de l’air 

(Source : http://www.airpl.org/) 
 
La station la plus proche du site est la station urbaine Delacroix située à La-Roche-sur-Yon, à près de 
28 km au sud-est du site. Cette station ne peut être considérée comme représentative de la qualité de 
l’air dans le secteur d’étude. 
Notons également la présence d’une station rurale de fond nationale (La Tardière), située à près de 
78 km à l’est-sud-est du site. Du fait de l’éloignement, cette station ne peut non plus être considérée 
comme représentative du secteur étudié. 
De plus, les principaux polluants susceptibles d’être émis par l’activité du site (ammoniac, sulfure 
d’hydrogène, …) ne sont pas surveillés à ces stations. Les résultats de la surveillance sur les 3 
dernières années sont toutefois présentés dans le tableau ci-après en moyenne annuelle.  

L’évaluation et interprétation de l’état des milieux est réalisée par comparaison des concentrations 
d’exposition actuelles disponibles avec les valeurs de référence pour la protection de la santé 
humaine (indiquées également dans le tableau ci-après). 

http://www.airpl.org/Air-exterieur/donnees-statistiques
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Paramètre 
mesuré 

Valeur de référence 
pour la santé humaine 

Moyennes annuelles en µg/m3 pour la 
station urbaine Delacroix – La-Roche-sur-

Yon 

Moyenne annuelle en µg/m3 pour la 
station de fond rurale nationale La 

Tardière 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Dioxyde 
d'azote 
(NO2) 

Objectif de qualité de 
l’air et valeur limite pour 
la protection de la santé 

humaine (Code de 
l’environnement) = 40 

µg/m3 

11 11 9,5 5,5 4,9 4,5 

Oxydes 
d'azote 
(NOx) 

- - - 13 7,1 6,1 5,5 

Ozone 
(O3) 

Objectif de qualité de 
l’air pour la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) = 120 
µg/m3 pour le maximum 

journalier de la 
moyenne sur 8h 

Valeur cible pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) = 120 
µg/m3 pour le maximum 

journalier de la 
moyenne sur 8h, seuil à 

ne pas dépasser plus 
de 25 jours par année 

civile 

159 
(maximum 
8h) avec 4 

dépas-
sements 

146 
(maximum 
8h) avec 6 

dépas-
sements 

148 
(maximum 

8h) 
avec 11 
dépas-

sements  

141 
(maximum 
8h) avec 4 

dépas-
sements 

130 
(maximum 
8h) avec 5 

dépas-
sements 

153 
(maximum 
8h) avec 9 

dépas-
sements 

Particules 
PM10 

Objectif de qualité de 
l’air (Code de 

l’Environnement) = 30 
µg/m3 

Valeur limite pour la 
protection de la santé 

humaine (Code de 
l’Environnement) = 40 

µg/m3 

17 17 17 14 14 13 

 
 
Tous les résultats de mesures sont largement inférieurs aux valeurs de référence pour la santé 
humaine pour les substances surveillées, sauf pour l’ozone : 

 

 L’état du milieu air du secteur d’étude est très probablement compatible avec les usages 
(présence de population) pour le dioxyde d’azote (NO2) et les particules PM10. 
Rappelons toutefois que les principaux polluants susceptibles d’être émis par les activité de tri 
mécano-biologique ne sont pas surveillés par le réseau de surveillance de la qualité de l’air. 

 
Pour l’ozone, la surveillance réalisée aux stations de Vendée montre que l’objectif de qualité de l’air 
est dépassé pour le maximum journalier de la moyenne sur 8h. Cependant, le nombre de 
dépassements est limité et permet de respecter la valeur cible pour la protection de la santé humaine. 
Le milieu air du secteur d’étude peut être très probablement considéré comme sensible pour l’ozone. 
Notons que l’ozone est un polluant dit secondaire, il n’est pas émis directement par les activités 
humaines.  
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8 Evaluation prospective des risques sanitaires 

 
Rappelons que cette évaluation est menée pour les émissions prévues dans le cadre du projet. 

Dans ce paragraphe, nous présentons successivement : 

 L’évaluation des dangers et la caractérisation de la relation dose-réponse des substances 
d’intérêt ; 

 L’évaluation de l’exposition par la réalisation d’une modélisation de la dispersion 
atmosphérique ; 

 Les voies d’exposition retenues ; 

 Le choix des scénarios d’exposition ; 

 La démarche de caractérisation du risque sanitaire ; 

 L’Evaluation des risques sanitaires des populations riveraines aux émissions attribuables à 
l’installation de tri mécano-biologique dans sa configuration projetée. 

 

8.1 Evaluation des dangers et caractérisation de la relation dose-
réponse 

L'inventaire des substances et des agents rejetés, explicité au chapitre précédent, a permis d'identifier 
les principales substances susceptibles d’être émises. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter une synthèse des informations sur : 

 La dangerosité de ces substances (classement Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique – 
CMR, potentiel de bioaccumulation, …) ; 

 Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) avec les organes cibles (ou type d’effet) 
associés. 

Notons que les toxiques peuvent être rangés en deux catégories en fonction de leur mécanisme 
d’action : 

 Les toxiques à seuil, pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence en 
dessous desquelles l’exposition est réputée sans risque.  

 Les toxiques sans seuil, pour lesquels il n’est pas possible de définir un niveau d’exposition 
sans risque pour la population. Pour ces produits, des excès unitaires de risque (ERU) sont 
fournis. Ils correspondent à une probabilité d’apparition de cancer. 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence sont recherchées pour les effets à seuil et pour les effets 
sans seuil. Elles sont fournies par des organismes reconnus et référencés par le Ministère. 

 

Commentaire sur le choix des VTR pour l’évaluation des risques : 

Les valeurs toxicologiques de référence ont été retenues conformément à la Note d’information 
N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de détection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des projets et sols pollués. 

C’est-à-dire que ce sont les VTR construites par l’ANSES qui seront retenues prioritairement. A défaut 
de valeur construite pas l’ANSES, ce sont les valeurs issues d’une sélection approfondies par une 
expertise nationale parmi les VTR disponibles qui seront ensuite retenues. Pour cela, ce sont les 
documents de l’INERIS (Rapport d’étude n°DRC-08-94380-11776C de mars 2009 et les valeurs 
définies par l’INERIS dans ses « fiches de données toxicologiques et environnementales des 
substances chimiques » lorsqu’elles sont plus récentes) qui ont été consultés. 

Si l’expertise a été réalisée antérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente, alors ce 
sera la VTR la plus récente parmi les bases de données suivantes : US-EPA, ATSDR, ou OMS. A 
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défaut de valeur recensée dans ces bases de données, c’est la VTR la plus récente proposée par 
Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA qui sera retenue. 

A défaut de VTR, nous avons indiqué les objectifs de qualité de l’air et les valeurs limites pour la 
protection de la santé humaine réglementaires (Code de l’Environnement). 

 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) retenues au moment de la rédaction du 
présent dossier sont présentées au § 6. 

 

8.2 Evaluation de l’exposition – Modélisation statistique de la 
dispersion atmosphérique 

 

La modélisation est réalisée pour les substances d’intérêt retenues au § 6. 

 

8.2.1 Présentation générale du code général utilisé 

Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact. Ce logiciel permet 
d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions rejetées par une 
ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet d’utiliser des chroniques 
météorologiques pour évaluer la dispersion des polluants de façon plus représentative. En effet, pour 
un fonctionnement des installations constant d’une année sur l’autre, des données météorologiques 
ponctuelles pourraient biaiser l’évaluation de la dispersion. Compte tenu des durées d’exposition, 
nous n’avons pas considéré les transformations photochimiques des polluants. 
 

Cette simulation a pour objectif de fournir des ordres de grandeur des concentrations des polluants et 
de montrer l’influence de la climatologie du projet sur la pollution. 
 

8.2.2 Caractéristiques des espèces 

Le tableau suivant présente les paramètres utilisés pour le calcul de la dispersion atmosphérique pour 
chacun des polluants modélisés. 
 

Substance 
Vitesse de dépôt 

sec (m/s) 
Coefficient de 
lessivage (s-1) 

Masse volumique 
(kg/m3) 

Diamètre des 
particules (µm) 

H2S 0 1,00.10-5 1 0 

NH3 0 1,00.10-5 1 0 

COV 0 1,00.10-5 1 0 

SO2 6,00.10-3 1,00.10-5 1 0 

CO 0 1,00.10-5 1 0 

PM10 1,30.10-2 4,00.10-4 3000 10 

PM2,5 1,30.10-2 4,00.10-4 3000 2,5 

NO2 0 1,00.10-5 1 0 

 
 

8.2.3 Données du site 

Le domaine d’étude retenu est un carré de 4 km x 4 km permettant de contenir les sources 
d’émission, les cibles potentielles et les zones d’influence du panache modélisé en moyenne annuelle. 
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 Données topographiques : 

En l’absence de relief, le terrain a été considéré comme plat. 
 

 Description des données météorologiques : 

Les paramètres les plus importants pour la dispersion atmosphérique sont : 

 la direction du vent, 

 la vitesse du vent, 

 la température extérieure, 

 la stabilité de l’atmosphère. 

Ces paramètres, variables dans le temps et dans l’espace, résultent de la superposition de 
phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols).  
 

 Justification du choix des données météorologiques : 

Les données météorologiques considérées comme les plus représentatives sont celles de : 

 La station Météo France de Le Perrier, située à près de 20 km à l’Ouest du site, pour les 
conditions de vents (vitesse et direction), la pluviométrie et la température de l’air ; 

 La station Météo France de La-Roche-sur-Yon, située à près de 30 km à l’Est-Sud-Est, pour la 
nébulosité.  

 
Les données intégrées à la modélisation sont les enregistrements horaires sur les 3 dernières années 
(2015-2016-2017). 

 

 Analyse de la stabilité de l’atmosphère : 

La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à connaître car, dans la majorité des 
cas, elle n’est pas mesurée. Ce paramètre destiné à quantifier les propriétés diffusives de l’air dans 
les basses couches, conduit à distinguer 6 catégories de stabilité de l’atmosphère : 

 

Classe A : Très fortement instable 
Dans de telles situations, la dispersion des polluants est 
facilitée. Ces situations apparaissent par fort 
réchauffement du sol. Elles se retrouvent principalement 
le jour en l’absence de vent fort. 

Classe B : Très instable 

Classe C : Instable 

Classe D : Neutre 
Ces situations permettent la dispersion des polluants. 
Elles correspondent aux situations de vents modérés ou à 
des situations de ciel couvert. 

Classe E : Stable 
De telles situations freinent le déplacement des masses 
d’air. Elles sont notamment induites par des inversions 
thermiques près du sol, ce qui limite la dispersion des 
polluants. Ces situations se retrouvent principalement la 
nuit par vent faible. 

Classe F : Très stable 

 

Ces classes de stabilité sont déterminées à partir de la vitesse du vent et de la nébulosité. 

Ces paramètres, variables dans le temps et dans l’espace, résultent de la superposition de 
phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie).  

C’est pourquoi, il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques représentatives de la 
climatologie du projet. 
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Le diagramme suivant présente la répartition des observations en fonction de la stabilité 
atmosphérique. 
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Répartition en % des classes de stabilité de l'atmosphère
Données météorologiques représentatives de Saint-Christophe-du-Ligneron 

sur la période 2015-2016-2017 

Répartition des classes de stabilité de Pasquill 
 

 
Les conditions de dispersion sont relativement favorables puisque 68,4 % des observations 
présentent une atmosphère neutre à très instable.  
 
La rose des vents générale de la station Météorologique de Le Perrier est présentée ci-après. 
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Rose des vents générale de la station Météo France de Le Perrier 

 
 
Les principaux résultats de cette analyse sont les suivants : 
 

 La rose des vents générale présente deux directions prédominantes : 
- Vents du Nord-Nord-Est (20°-80°), 
- Vents d’Ouest (210°-340°). 

 

 La vitesse moyenne du vent (toutes classes confondues) est de 3,5 m/s (soit 12,6 km/h) et le 
pourcentage de vents calmes est relativement faible (4,2%). 

 
 
La rose des vents générale par classe de vitesse de la station Météorologique de Le Perrier est 
présentée ci-après. 
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Rose des vents générale par classe de vitesse de la station de Le Perrier 

 
 
Les intersections de la courbe avec les cercles d’iso-fréquence fournissent les fréquences d’apparition 
des vents en fonction de leur direction. 
 
On constate que : 
 

 Les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 et 6 m/s  (52,1 % des 
occurrences). Ces vents proviennent des deux directions privilégiées : vents du Nord-Nord-
Est et d’Ouest.  

 Les vents forts (de vitesse supérieure à 7 m/s) sont peu fréquents (9,6 % des occurrences). Ils 
proviennent principalement d’Ouest. 

 

 Occupation des sols : 

Le modèle permet de choisir entre plusieurs types de substrats au sol (couvertures végétales, milieux 
humides ou neige) permettant de jouer sur la rugosité du sol, le pouvoir réfléchissant ou albédo du sol 
et ceci pour chaque mois de l’année. 

A titre d’exemple, « urbain » est caractérisé par une forte rugosité et un faible albédo, tandis que 
« prairie » est caractérisée par une très faible rugosité et un fort albédo. 

Le projet est implanté en zone très agricole. Nous avons donc choisi de modéliser la dispersion en 
choisissant « zone agricole hétérogène » pour l’occupation des sols. 

 Caractéristiques des rejets : 

Les rejets sont caractérisés par les paramètres suivants (voir § 3.2) : 

 la localisation des émissions, 

 la hauteur d’émission, 

 le diamètre d’émission, 

 la température du rejet, 
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- les caractéristiques des polluants étudiés (densité, vitesse de dépôt, coefficient de lessivage 
pour les dépôts humides). 

Le modèle permet de choisir le type de calcul à effectuer. Pour effectuer la dispersion, nous 
choisissons la méthode de Pasquill (formulation standard). 

 Terme source des émissions : 

Le terme source des émissions (concentrations et flux susceptibles d’être émis) sont présentés au 
§ 3.2. 

 

8.3 Evaluation de l’exposition – Présentation des résultats de la 
modélisation statistique de la dispersion atmosphérique 

Toutes les concentrations sont attribuables aux émissions étudiées du site de Trivalandes, c’est-à-dire 
de l’installation de tri mécano-biologique, de l’ISDND et de l’unité de production de CSR dans sa 
configuration projetée, et ne doivent pas être confondues avec les concentrations réelles auxquelles 
sont exposées les populations, et qui intègrent le bruit de fond (autres sources de pollutions : 
installations industrielles, trafic routier, chauffage individuel,  …). 

Les résultats sont donnés ci-après sous forme de cartes.  

Ils ne concernent que la contribution des rejets étudiés. Les cartes sont formées de zones colorées 
représentant chacune un intervalle de concentration. 
 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 26 

 
 
 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 27 

 
 
 
 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 28 

 
 
 
 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 29 

 
 
 
 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 30 

 
 
 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 31 

 
 
 
 



Evaluation prospective des risques sanitaires – Situation projetée 
Site Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron (85) 

 
Bureau Veritas Exploitation – Trivalandes T02 – Rapport N°7172584- Rev1 - Décembre 2020   Page 32 

 
 
 

8.4 Evaluation de l’exposition – Voies et scénarios d’exposition retenus 

8.4.1 Voies d’exposition 

Les voies d’expositions sont retenues sur la base du schéma conceptuel d’exposition présenté au § 5. 
Les substances d’intérêt sont toutes considérées comme non bioaccumulables, la voie d’exposition 
retenue est l’inhalation.  
 

8.4.2 Choix des scénarios d’exposition retenus 

Le scénario d’exposition retenu est l’exposition par inhalation des cibles (riverains) potentiellement les 
plus exposées. 
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8.4.3 Evaluation prospective des risques sanitaires 

8.4.3.1 Méthode 

Les polluants peuvent avoir deux mécanismes d’action : les effets à seuil et les effets sans seuil. 
Pour chaque type d’effet, l’évaluation des risques sanitaires est réalisée de la façon suivante : 
 

 Pour les polluants à seuil : 
 
La caractérisation du risque correspond au calcul des Quotients de Dangers (QD) qui sont le rapport 
entre les concentrations attendues dans l’environnement et la valeur toxicologique de référence. 
La comparaison de la concentration moyenne (modélisation réalisée pour des données 
météorologiques) aux points retenus avec la valeur toxicologique de référence, permet de conclure s’il 
y a ou non respect des recommandations des autorités sanitaires. 
 

 La recommandation des autorités sanitaires étant que la somme des Quotients de Danger 
pour l’organe cible le plus touché soit inférieure à 1. 

 

 Pour les polluants à effet sans seuil : 
 
Le risque représente la probabilité de survenue d’effets nocifs chez un individu. Pour la concentration 
atmosphérique maximale modélisée au niveau des cibles potentiellement les plus exposées, nous 
avons calculé l’excès de risque individuel (ERI) en rapportant l’excès unitaire du risque (ERU) à la 
concentration atmosphérique modélisée (C°) avec une pondération relative au temps d’exposition. 
Avec une durée d’exposition de 30 ans (durée généralement utilisée comme durée de référence d’une 
installation dans une configuration donnée correspondant également à la durée maximale de 
résidence dans le même logement de 90 % de la population) et la durée de la vie entière prise à 70 
ans par convention. 
 

ERI = ERU x C° x (30/70) 
 

 La recommandation des autorités sanitaires étant que la somme des Excès de Risques 
Individuels soit au maximum de 10-5 (recommandation de l’OMS - Circulaire du 10 décembre 
1999). 

 
Ces résultats sont présentés pour les effets à seuil et pour les effets sans seuil sous forme de tableau 
pour les cibles les plus exposées.  
 

8.4.3.2 Evaluation des risques prospectifs pour 
les effets à seuil 

 Exposition chronique : 
 

Une exposition chronique correspond à une exposition allant de quelques années à la vie entière.  

Ce sont donc les concentrations modélisées en moyenne annuelle qui sont comparées ici aux Valeurs 
Toxicologiques de Référence établies pour une exposition chronique pour les effets à seuil. 
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Polluant / substance 

Concentration 
modélisée au 

niveau des cibles 
potentiellement les 

plus exposées 
(µg/m3) 

VTR pour les effets à seuil 

QD Commentaire 
Valeur en 

µg/m3 
Organe cible ou effet sur … 

Hydrogène sulfuré (H2S) 0,61 2 Système respiratoire 3,05E-01 - 

Ammoniac (NH3) 2,87 500 Système respiratoire 5,74E-03 - 

Oxyde d’azote assimilé au NO2 1,52 

40 Ligne Directrice (OMS) - La concentration modélisée en moyenne annuelle est plus de 26 
fois inférieure à la Ligne Directrice (OMS), à l'objectif de qualité 
de l'air et à la valeur limite pour la protection de la santé humaine 
(Code de l'environnement) 

40 
Objectif de qualité de l’air et Valeur 
Limite pour la protection de la santé 
humaine (Code de l’environnement)  

- 

Dioxyde de soufre (SO2) 2,91 

20 Ligne Directrice (OMS) - 
La concentration modélisée en moyenne annuelle est plus de 6 
fois inférieure à la Ligne Directrice (OMS) 

50 
Objectif de qualité de l’air et Valeur 
Limite pour la protection de la santé 
humaine (Code de l’environnement)  

- 
La concentration modélisée en moyenne annuelle est plus de 17 
fois inférieure à l'objectif de qualité de l'air et à la valeur limite 
pour la protection de la santé humaine (Code de l'environnement) 

Monoxyde de carbone (CO) 2,02 10000 

Valeur limite pour la protection de la 
santé humaine pour le maximum 

journalier de la moyenne glissante 
sur huit heures (Code de 

l'environnement) 

- 

La concentration modélisée en moyenne annuelle est très 
largement inférieure à la valeur limite pour la protection de la 
santé humaine pour le maximum journalier de la moyenne 
glissante sur 8h (Code de l'environnement) 

Particules (assimilées aux PM10) 0,10 

20 Ligne Directrice (OMS) - 
La concentration modélisée en moyenne annuelle est près de 
196 fois inférieure à la Ligne Directrice (OMS) 

30 
Objectif de qualité de l’air (Code de 

l’environnement) 
- La concentration modélisée en moyenne annuelle est plus de 290 

fois inférieure à l'objectif de qualité de l'air et à plus de 390 fois 
inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé humaine 
(Code de l'environnement) 40 

Valeur Limite pour la protection de la 
santé humaine (Code de 

l’environnement)  
- 
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Polluant / substance 

Concentration 
modélisée au 

niveau des cibles 
potentiellement les 

plus exposées 
(µg/m3) 

VTR pour les effets à seuil 

QD Commentaire 
Valeur en 

µg/m3 
Organe cible ou effet sur … 

Particules (assimilées aux PM2,5) 0,10 

10 Ligne Directrice de (OMS)  - La concentration modélisée en moyenne annuelle est près de 98 
fois inférieure à la Ligne Directrice (OMS) et à l'objectif de qualité 
de l'air (Code de l'environnement) 10 

Objectif de qualité de l’air (Code de 
l’environnement) 

- 

25 
Valeur Limite pour la protection de la 

santé humaine (Code de 
l’environnement) 

- 
La concentration modélisée en moyenne annuelle est près de 
245 fois inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé 
humaine (Code de l'environnement) 

Composés Organiques Volatils non 
méthaniques (COVNM) - assimilé 
de façon pénalisante à 
l'acétaldéhyde en première 
approche 

2,42 160 Système respiratoire 1,51E-02 - 

Somme des QD pour l'organe cible le plus touché 3,11E-01   

 

 Le Quotient de Danger total pour l’exposition par inhalation attribuable aux émissions des installations étudiées pour les organes cibles les plus 
touchés est inférieur à 1 : les recommandations des autorités sanitaires sont respectées pour l’ensemble des riverains potentiellement 
exposés. 
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 Exposition aigue : 
 

Il s’agit ici de vérifier que les émissions ne conduisent pas à des dépassements des valeurs de 
référence pour la santé humaine pour une exposition aigüe (de quelques heures à quelques jours). 
 
Pour les polluants disposant de centiles (ou percentiles) réglementaires (cas du dioxyde d ’azote, du 
dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone et des particules PM10), les statistiques correspondantes 
aux fréquences de dépassement de seuil ont été modélisées année de donnée météorologique par 
année. 
 

Oxydes d'azote (NO2) 

Année de données 
météorologiques 

Centile 99,8 modélisé en 
moyenne horaire 

Valeur de référence pour le 
centile 99,8 

2015 181 µg/m3 200 µg/m³ en moyenne 
horaire à ne pas dépasser 
plus de 18 fois par année 

civile 

2016 148 µg/m3 

2017 181 µg/m3 

 

Dioxydes de soufre (SO2) 

Année de données 
météorologiques 

Centile 99,2 modélisé en 
moyenne journalière 

Valeur de référence pour le 
centile 99,2 

2015 70,0 µg/m3 125 µg/m³ en moyenne 
horaire à ne pas dépasser 
plus de 3 fois par année 

civile 

2016 36,9 µg/m3 

2017 46,3 µg/m3 

 

Dioxydes de soufre (SO2) 

Année de données 
météorologiques 

Centile 99,7 modélisé en 
moyenne horaire 

Valeur de référence pour le 
centile 99,7 

2015 320 µg/m3 
350 µg/m³ en moyenne 

horaire à ne pas dépasser 
plus de 24 par année civile 

2016 215 µg/m3 

2017 319 µg/m3 

 

Dioxydes de poussières PM10 

Année de données 
météorologiques 

Centile 90,4 modélisé en 
moyenne journalière 

Valeur de référence pour le 
centile 90,4 

2015 0,36 µg/m3 
35 µg/m³ en moyenne 

horaire à ne pas dépasser 
plus de 24 par année civile 

2016 0,29 µg/m3 

2017 0,45 µg/m3 

 

Monoxyde de carbone (CO) 

Année de données 
météorologiques 

Centile 100 modélisé en 
moyenne horaire 

Valeur de référence pour le 
centile 100 

2015 412 µg/m3 10 000 µg/m³ pour le 
maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8 

heures 

2016 410 µg/m3 

2017 374 µg/m3 

 
 Tous les centiles modélisés respectent les valeurs réglementaires du Code de 

l’environnement. 
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8.4.3.3 Evaluation des risques prospectifs pour 
les effets sans seuil 

 

Il s’agit de comparer les concentrations modélisées en moyenne annuelle aux Valeurs Toxicologiques 
de Référence établies pour une exposition chronique pour les effets sans seuil. 

Pour mémoire, seul l’acétaldéhyde dispose d’une VTR pour les effets sans seuil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’Excès de Risque Individuel pour l’exposition par inhalation attribuable aux émissions des 
installations étudiées est inférieur à 10-5 : les recommandations des autorités sanitaires 
sont respectées pour l’ensemble du domaine d’étude. 

 

8.4.3.4 Conclusion de l’évaluation prospective 
des risques sanitaires 

 

Pour les cibles potentiellement les plus exposées aux concentrations atmosphériques liées à l’activité 
du site de Trivalandes (unité de tri mécano-biologique, ISDND et unité de production de CSR) dans sa 
configuration prévue, les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

 Le Quotient de Danger, pour l’organe cible le plus exposé, pour l’exposition par inhalation 
respecte les recommandations des autorités sanitaires (< 1). 

 L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation respecte les 
recommandations des autorités sanitaires (< 10-5). 

 
 Nous pouvons conclure que les émissions attribuables à l’activité du site de Trivalandes 

dans sa configuration prévue permettent de respecter les recommandations des autorités 
sanitaires. 

 

8.5 Incertitudes 

8.5.1 Introduction 

Cette Evaluation du Risque Sanitaire (ERS) a été conduite en utilisant dans un principe de prudence 
et de proportionnalité, les méthodes et les données recommandées par les organismes experts, en 
priorité l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et l’INERIS et de façon complémentaire l’US-EPA et l’OMS. 

Néanmoins, la démarche d’ERS s’accompagne nécessairement d’une part d’incertitudes qui 
proviennent de lacunes ou d’imprécisions des données et de l’obligation de fixer des hypothèses. 

Les hypothèses ont été fixées autant que possible dans le sens de la sécurité, dans le but de 
privilégier une surestimation des risques sanitaires. 

Polluant / substance 

Concentration modélisée 
au niveau des cibles 

potentiellement les plus 
exposées (µg/m3) 

VTR pour les 
effets sans 

seuil en 
(µg/m3)-1 

ERI 

Composés Organiques Volatils 
non méthaniques (COVNM) - 
assimilé de façon pénalisante à 
l'acétaldéhyde en première 
approche 

2,42 2,20E-06 2,28E-06 
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Les principales sources d’incertitudes qui sous-estiment ou surestiment les risques sont :  

 L’extrapolation de données toxicologiques à partir d’études épidémiologiques et 
d’expérimentations sur l’animal et l’assimilation d’un mélange de substance à une substance 
pénalisante de la même famille ; 

 Les incertitudes sur la quantification des émissions et donc sur le choix des substances 
d’intérêt,  y compris sur la nature des substances émises ; 

 Les incertitudes liées au modèle de dispersion atmosphérique utilisé ; 

 Les incertitudes sur l’exposition des populations et sur la variabilité des êtres humains aux 
différents facteurs. 

Il n’est pas envisageable actuellement de quantifier l’incertitude sur le risque sanitaire final. L’objectif 
de ce chapitre est de présenter les principales incertitudes. 

L’évaluation des risques sanitaires ne doit pas être lue comme le taux de mortalité attendu dans la 
population exposée, mais comme une estimation du risque potentiel fondé sur les connaissances à la 
date d’élaboration de l’étude et sur un certain nombre d’hypothèses conservatives. 

 

8.5.2 Incertitudes sur les données toxicologiques 

Les valeurs toxicologiques de référence pour les effets à seuil comme pour les effets sans seuil sont 
fondées sur : 

 Des études épidémiologiques (cohorte de travailleurs soumise à des expositions 
professionnelles). 

 Des expérimentations sur l’animal en attribuant aux résultats des facteurs d’incertitudes. 

 

Il est important de noter que : 

 l’homme ne réagit pas nécessairement comme l’animal, 

 les données sur l’animal sont elles-mêmes soumises aux incertitudes liées aux protocoles 
expérimentaux (nombre d’animaux, dosage, voie d’administration des produits, durée des 
tests,…), 

 l’extrapolation par des modèles mathématiques de résultats expérimentaux d’exposition à 
fortes concentrations, à des expositions chroniques à très faibles doses génère des biais sur 
les résultats, 

 tous les produits n’ont pas été étudiés (les bases de données des valeurs toxicologiques de 
référence recensent environ 600 produits documentés), 

 le manque de données sur certains produits particuliers oblige souvent à les assimiler à un 
produit de la même famille, 

 pour les substances à effets à seuil, dont les mécanismes d’action toxique sont similaires, le 
principe de prudence conduit en première approche à ajouter les indices de risque (IR), 

 les effets de synergie (sous-estimation des risques) ou d’antagonisme (surestimation des 
risques) des différents composés ne peuvent pas être pris en compte. 

 

8.5.3 Incertitudes sur la quantification des émissions 

Les émissions ont été quantifiées sur la base : 

- des Valeurs Limites à l’Emission (VLE) réglementaires ou des valeurs garanties à l’émission 
pour les polluants règlementés ; 
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- des émissions attendues ou considérées comme réalistes pour les polluants non réglementés 
(émissions de la cheminée biochaude) ; 

- du dimensionnement des installations (débit nominal de rejet) ; 

- à défaut de connaitre de façon fiable la répartition des Composés Organiques Volatils (COV) 
spécifiques parmi les COV totaux, ces derniers ont été assimilés en totalité à l’acétaldéhyde 
(approche pénalisante). 

Ces hypothèses conduisent à majorer les émissions réelles attendues des émissions liées au projet 
de méthanisation. 

Notons que les émissions des installations existantes, même si elles font l’objet d’une autorisation 
spécifique, ont été intégrées à l’étude afin de ne pas sous-estimer l’exposition des riverains. 

 

8.5.4 Incertitudes sur la quantification des émissions 

Le modèle utilisé est ARIA Impact, modèle gaussien. 

Ces incertitudes du modèle proviennent : 

- des hypothèses concernant les données d’entrée du modèle, 

- du modèle lui-même, qui utilise une formulation mathématique réductrice des phénomènes 
physiques mis en œuvre lors des phénomènes de transport et de dispersion des polluants. 

 

Les hypothèses d’entrée du modèle sont : 

- le choix de la station météorologique la plus représentative, mais pas implantée exactement 
sur le projet, 

- les discontinuités des directions de vent (+/- 10°), 

- l’utilisation d’une table de contingence nébulosité x vitesse de vent pour déterminer des 
classes de stabilité discontinues, 

- le choix d’une valeur d’albédo identique pour l’année (non prise en compte des périodes de 
neige par exemple), 

- le choix d’un coefficient de rugosité unique pour l’ensemble des domaines (prairies, zones 
d’habitat ou urbaines, forêts). 

 

Le modèle de type gaussien avec un modèle à « bouffée » pour prendre en compte les vents faibles 

( à 1 m/s).  

Les principales incertitudes du modèle sont : 

- un manque de précision à moins de 100 m de la source (se traduisant en général par une 
surestimation de l’exposition), 

- la non prise en compte des obstacles en champ proche. 

Le modèle ARIA Impact est cité dans le Guide méthodologique de l’INERIS parmi les logiciels 
susceptibles d’être utilisés pour la modélisation de rejets atmosphériques chroniques. 

 

8.5.5 Incertitudes sur l’exposition des populations sur la variabilité des être 
humains aux différents facteurs 

Pour évaluer les expositions, nous avons considéré les concentrations modélisées au niveau des 
cibles potentiellement les plus exposées (habitations au lieu-dit « L’Ardoisière », à quelques centaines 
de mètres à l’ouest du site). 
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Pour les cibles « habitations » considérées, nous avons considéré de façon pénalisante que les 
populations étaient exposées 24 h/24 pendant 30 ans (durée généralement utilisée comme durée de 
référence d’une installation dans une configuration donnée correspondant également à la durée 
maximale de résidence dans le même logement de 90 % de la population) aux concentrations 
maximales modélisées. 

Il n’est pas tenu compte des déplacements en dehors du domaine d’étude, ni dans le domaine 
d’étude. 

De nombreux facteurs relatifs à la diversité génétique (métabolisme, sensibilité au polluant, …), au 
mode de vie (régime alimentaire, sédentarité,…), à l’état de santé (âge, immunodéficience, …) ne 
peuvent être intégrés dans l’étude de risque sanitaire (sinon par un coefficient d’incertitude 
supplémentaire sur les valeurs toxicologiques de référence). 

 

8.5.6 Conclusion sur les incertitudes 

Les hypothèses prises pour les valeurs des variables d’entrée de l’Evaluation Prospective des 
Risques Sanitaires et les coefficients de sécurité pris à chaque étape du processus, rendent peu 
probable une sous-estimation du risque pour les populations. 

Rappelons que les Quotients de Danger et les Excès de Risque Individuels calculés sont des 
indicateurs évalués avec les connaissances techniques du moment. 
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9 Synthèse et conclusions 

TRIVALIS dispose d’une unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) et d’une Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) sur son site de Trivalandes à Saint-Christophe-du-Ligneron (85). 

 
L’unité de Tri Mécano-Biologique (TMB) est constituée d’un ensemble de bâtiments dont l’air vicié est 
capté puis traité vers les installations de traitement de l’air du site (Biofiltre 1 et Charbons actifs 1 et 2). 
 
L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) est équipée d’un brûleur pour le 
biogaz produit qui permet de valoriser le biogaz en chaleur (Biochaude) nécessaire au fonctionnement 
de la station de traitement des lixiviats. 
 
Afin de répondre aux objectifs de la Loi sur la transition énergétique et la croissance verte, il a été 
décidé de construire une unité de production de CSR pour limiter les tonnages de déchets destinés à 
l’enfouissement.  

Dans le cadre des travaux de construction de cette unité de production de CSR, il est prévu la création 
de nouveaux bâtiments, avec extraction et traitement de l’air vicié par une nouvelle filière de 
traitement de l’air dédiée à cette unité : dépoussiérage, nouveau laveur, biofiltre équipé d’une 
cheminée (biofiltre 2). L’unité sera également équipée d’un sécheur permettant d’ajuster l’humidité des 
CSR produits grâce à la chaleur du brûleur associé au sécheur. L’air extrait des sécheurs est ensuite 
redirigée vers l’unité de traitement de l’air. 
 
Dans le cadre de ce projet, une évaluation prospective des risques sanitaires est réalisée. 
 
Au vu des mesures prises par l’exploitant et des impacts résiduels présentés dans l’étude d’impact 
(concernant le bruit, les sols, les eaux superficielles et souterraines, etc.), seuls les rejets 
atmosphériques sont retenus pour évaluer l’impact sur la santé des riverains. 

 

9.1 Méthodologie 

La méthodologie suivie dans cette étude se réfère au guide méthodologique de l’INERIS « Evaluation 
de l’état des milieux et des risques sanitaires » (Août 2013). 

 

9.2 Evaluation et interprétation de l’état des milieux 

L’évaluation et l’interprétation de l’état des milieux (IEM) a pour objectif d’évaluer si la situation 
actuelle de l’environnement est compatible avec les usages. 

L’évaluation et l’interprétation de l’état des milieux est réalisée pour les voies de transfert et 
d’exposition identifiées dans le schéma conceptuel d’exposition : ici pour l’inhalation seule. 

Aucune donnée autre que locale n’est retenue pour conclure sur la compatibilité des milieux avec les 
usages (y compris les données qui seraient disponibles à l’échelle régionale ou même nationale). 
 
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air Air Pays de la Loire dispose de stations sur le 
département de la Vendée. Les stations les plus proches du site sont : 

 La station urbaine Delacroix située à La-Roche-sur-Yon, à près de 28 km au sud-est du site. 
Cette station ne peut être considérée comme représentative de la qualité de l’air dans le 
secteur d’étude. 

 Notons également la présence d’une station rurale de fond nationale (La Tardière), située à 
près de 78 km à l’est-sud-est du site. Du fait de l’éloignement, cette station ne peut non plus 
être considérée comme représentative du secteur étudié. 
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L’évaluation et interprétation de l’état des milieux est réalisée par comparaison des concentrations 
d’exposition actuelles disponibles (ici, pour le dioxyde d’azote, l’ozone et les particules) avec les 
valeurs de référence réglementaires ou indicatives définies pour la protection de la santé humaine. 

 
 Tous les résultats de mesures sont largement inférieurs aux valeurs de référence pour la 

santé humaine pour les substances surveillées, sauf pour l’ozone : 

 L’état du milieu air du secteur d’étude est très probablement compatible avec les 
usages (présence de population) pour le dioxyde d’azote (NO2) et les particules 
PM10. 
Rappelons toutefois que les principaux polluants susceptibles d’être émis par les 
activité de tri mécano-biologique ne sont pas surveillés par le réseau de surveillance 
de la qualité de l’air. 

 Pour l’ozone, la surveillance réalisée aux stations de Vendée montre que l’objectif de 
qualité de l’air est dépassé pour le maximum journalier de la moyenne sur 8h. 
Cependant, le nombre de dépassements est limité et permet de respecter la valeur 
cible pour la protection de la santé humaine. Le milieu air du secteur d’étude peut être 
très probablement considéré comme sensible pour l’ozone. 

 

Notons cependant que les principaux polluants susceptibles d’être émis par le projet d’unité de 
production de CSR (ammoniac, sulfure d’hydrogène, …) ne sont pas surveillés à cette station.  

Afin de ne pas sous-estimer l’exposition des populations riveraines, le choix a été fait d’intégrer à la 
modélisation les émissions des installations existantes. 

 

9.3 Evaluation prospective des risques sanitaires 

Nota : Les hypothèses prises pour les valeurs des variables d’entrée de l’Evaluation Prospective du 
Risque Sanitaire et les coefficients de sécurité pris à chaque étape du processus, rendent peu 
probable une sous-estimation du risque pour les populations. 

L’étude a été menée : 

 En quantifiant les émissions à partir des valeurs garanties à l’émission et de valeurs 
considérées comme réalistes pour les polluants non réglementés ; 

 En intégrant une modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions (avec le modèle 
ARIA IMPACT) ; 

 En intégrant les émissions des installations existantes. 

 

Pour les cibles potentiellement les plus exposées aux concentrations atmosphériques liées à l’activité 
du site de Trivalandes (unité de tri mécano-biologique existante, ISDND existante et nouvelle unité de 
production de CSR) dans sa configuration prévue, les conclusions de l’étude sont les suivantes : 

 Le Quotient de Danger, pour l’organe cible le plus exposé, pour l’exposition par inhalation 
respecte les recommandations des autorités sanitaires (< 1). 

 L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation respecte les 
recommandations des autorités sanitaires (< 10-5). 

 
 Nous pouvons conclure que les émissions attribuables à l’activité du site de Trivalandes 

avec la nouvelle unité de production de CSR dans sa configuration prévue permettent de 
respecter les recommandations des autorités sanitaires. 
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Annexe 

 
Présentation des résultats de mesures de COV spécifiques 
 
Référence du rapport de mesures : Biofiltre existant - Mesures du 29 avril 2015 – Mesure physico-
chimiques et olfactométriques aux rejets de la désodorisation – Vérification des seuils réglementaires - 
Vérification de l’étanchéité des bâtiments - N° de Rapport : R 2015-083.2 v2 
 

Substances µg/Nm3 mg/h 

COV nm en équivalent C 15 500 1 613 000 

Alcools 

Ethanol 269,4 28 041,5 

Alcool 
isopropylique 

40,8 4251 

2-Butanol 14 1 453,1 

1-Butanol 107 11 135,6 

Aldéhydes 

Acétaldéhyde 28,3 2 948,3 

Méthacroléine 15,8 1646,4 

Heptanal 14 1456,1 

Octanal 16,7 1735,5 

Nonanal 55,2 5 749,4 

Decanal 31,8 3 313,6 

Hydrocarbures 
aliphatiques 

Isobutane 3273,1 340663,9 

 
En premier niveau d’approche, la totalité des COV sera assimilée au COV spécifique ayant les Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR) les plus contraignantes selon la méthodologie de choix des VTR 
(voir § 8 .1) : il s’agit de l’acétaldéhyde. 
 


