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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
-

Arbigny (INSEE : 01016)
Asnières-sur-Saône (INSEE : 01023)
Beauregard (INSEE : 01030)
Boz (INSEE : 01057)
Cormoranche-sur-Saône (INSEE : 01123)
Crottet (INSEE : 01134)
Fareins (INSEE : 01157)
Feillens (INSEE : 01159)
Garnerans (INSEE : 01167)
Genouilleux (INSEE : 01169)
Grièges (INSEE : 01179)
Guéreins (INSEE : 01183)
Jassans-Riottier (INSEE : 01194)
Laiz (INSEE : 01203)
Lurcy (INSEE : 01225)
Manziat (INSEE : 01231)
Massieux (INSEE : 01238)
Messimy-sur-Saône (INSEE : 01243)
Mogneneins (INSEE : 01252)
Montceaux (INSEE : 01258)
Montmerle-sur-Saône (INSEE : 01263)
Ozan (INSEE : 01284)
Parcieux (INSEE : 01285)
Peyzieux-sur-Saône (INSEE : 01295)
Pont-de-Vaux (INSEE : 01305)
Pont-de-Veyle (INSEE : 01306)
Replonges (INSEE : 01320)
Reyrieux (INSEE : 01322)
Reyssouze (INSEE : 01323)
Saint-Bénigne (INSEE : 01337)
Saint-Bernard (INSEE : 01339)
Saint-Didier-sur-Chalaronne (INSEE : 01348)
Saint-Jean-sur-Veyle (INSEE : 01365)
Saint-Laurent-sur-Saône (INSEE : 01370)
Sermoyer (INSEE : 01402)
Thoissey (INSEE : 01420)
Trévoux (INSEE : 01427)
Vésines (INSEE : 01439)
Albigny-sur-Saône (INSEE : 69003)
Ambérieux (INSEE : 69005)
Anse (INSEE : 69009)
Arnas (INSEE : 69013)
Belleville (INSEE : 69019)
Caluire-et-Cuire (INSEE : 69034)
Collonges-au-Mont-d'Or (INSEE : 69063)
Couzon-au-Mont-d'Or (INSEE : 69068)
Curis-au-Mont-d'Or (INSEE : 69071)
Dracé (INSEE : 69077)
Fleurieu-sur-Saône (INSEE : 69085)
Fontaines-sur-Saône (INSEE : 69088)
Limas (INSEE : 69115)
Lyon (INSEE : 69123)
Mulatière (INSEE : 69142)
Neuville-sur-Saône (INSEE : 69143)
Quincieux (INSEE : 69163)
Rochetaillée-sur-Saône (INSEE : 69168)
Saint-Georges-de-Reneins (INSEE : 69206)
Saint-Germain-au-Mont-d'Or (INSEE : 69207)
Saint-Jean-d'Ardières (INSEE : 69211)
Saint-Romain-au-Mont-d'Or (INSEE : 69233)
Taponas (INSEE : 69242)
Villefranche-sur-Saône (INSEE : 69264)
Genay (INSEE : 69278)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : Non renseigné
Maximum (m) : Non renseigné
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1.3 Superficie
17166,41 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires
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Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Auto-épuration des eaux
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Ecologique
Faunistique
Insectes
Poissons
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Paysager
Géomorphologique
Géologique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Cet ensemble naturel concerne le cours de la Saône, ses annexes fluviales et sa plaine inondable. Cette dernière, large de
plusieurs kilomètres au nord, se réduit progressivement vers le sud. A l'approche de Lyon, la délimitation se restreint à la rivière
proprement dite, à ses îles et à ses franges immédiates.
Il concerne également certains milieux naturels annexes (secteurs sableux au nord, espaces bocagers frangeant le champ
d'inondation vers l'est
), ainsi que le débouché de plusieurs vallées affluentes qui conservent sur une échelle moindre des ensembles remarquables.
Le Val de Saône constitue encore la zone humide la plus étendue du bassin hydraulique Rhône-Méditerranée-Corse, et l'une
des plaines alluviales les mieux conservées de France.
La délimitation retenue ici souligne l'importance des interactions biologiques existant encore entre la rivière, la prairie inondable
et les divers espaces naturels périphériques.
Les secteurs les plus remarquables en terme faunistique et floristique y sont identifiés par plusieurs ZNIEFF de type I souvent
étendues et fortement interdépendantes. Une grande partie est par ailleurs inventoriée en tant que Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO).
Ce site, qui comporte un vaste champ d'inondation, illustre de façon exemplaire l'intérêt de tels espaces, aujourd'hui en voie de
réduction accélérée, en matière de patrimoine et de fonctionnalités naturels.
Ainsi :
- le vase d'expansion des crues ainsi préservé est un atout fondamental dans la gestion des risques d'inondation pour la vallée
du Rhône ;
- le grand ensemble de prairies humides et de milieux associés répartis tout au long de la vallée en font un site naturel
remarquable, par son étendue et sa biodiversité. Elle comporte des types d'habitats naturels dont la préservation est considérée
comme un enjeu européen (prairies à Oenanthe fistuleuse et Gratiole officinale
), et une flore très riche (Stratiote faux-aloès, Inule des fleuves, Hottonie des marais, Morène aquatique, Fritillaire pintade, Nivéole
d'été, Laîche à épi noir, Laîche des renards, Erucastre de Pollich, Ratoncule naine
);
ces milieux contribuent à la préservation d'un important réservoir d'eaux souterraines. La nappe phréatique elle-même recèle une
faune spécifique. Il s'agit d'un peuplement à base d'invertébrés aquatiques aveugles et dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces
d'Hydrobiidae (la plus importante famille de mollusques continentaux de France avec une centaine de taxons : Moitessieria,
Bythinella
) sont des espèces aquatiques qui peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes. Les aquifères souterrains sont
sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
En terme biologique, la vallée correspond à un axe migratoire majeur pour l'avifaune, ainsi qu'une étape migratoire, une zone de
stationnement, d'alimentation et de reproduction pour plusieurs espèces d'oiseaux remarquables (Barge à queue noire, Courlis
cendré, Râle des genêts dans les prairies inondables, fauvettes aquatiques dont le Phragmite des joncs et le Cisticole des joncs,
ou encore Pic cendré en forêt alluviale
),
Il en est de même pour la rivière et ses annexes hydrauliques en matière de faune piscicole (Toxostome, Lamproie de Planer
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) ; le champ d'inondation comprend par exemple des zones de frayères indispensables à certaines espèces (Brochet
).
Le Val de Saône est pour ces raisons cité par le Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux du bassin RhôneMéditerranée-Corse (SDAGE) au titre des zones humides remarquables ainsi que des secteurs présentant un intérêt majeur en
matière de protection des espèces animales et végétales rares à l'échelle du bassin.
Le SDAGE identifie la conservation de la plaine alluviale de la Saône comme un enjeu majeur, visant à la préservation des
aquifères pour l'alimentation en eau potable, et au maintien ou à la restauration des zones humides eu égard à leur valeur
écologique et fonctionnelle. Sur la rivière, il propose ainsi un objectif de décloisonnement et de renaturation des annexes fluviales
en compensation des abaissements de la ligne d'eau, au profit de plusieurs espèces de poissons dont le Brochet.
En outre, l'objectif guide du « plan migrateur » est la restauration des frayères historiques de l'Alose feinte du Rhône (dont
certaines étaient situées beaucoup plus en amont sur la Saône, dans la région d'Auxonne), aujourd'hui inaccessibles à ce
poisson.
Enfin, l'ensemble est cité comme exceptionnel dans l'inventaire régional des paysages. Plusieurs sites sont à cet égard
particulièrement remarquables (secteur entre Belleville et Villefranche, Ile Barbe
).
Son intérêt géologique et géomorphologique (avec notamment le massif de dunes continentales des Charmes cité à l'inventaire
des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes) et également notable.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Reptiles
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Amphibiens

Insectes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

121

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

139

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

179

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

65133

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

65214

Lestes dryas Kirby, 1890

65225

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

65265

Libellula fulva O. F. Müller, 1764

65412

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)

60430

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

60731

Mustela putorius Linnaeus, 1758

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

959

Gavia immer (Brünnich, 1764)

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

1975

Anas querquedula Linnaeus, 1758

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

1998

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)

2411

Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

2481

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

2489

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

2497

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

2508

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

2517

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)

2543

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

2563

Limosa limosa (Linnaeus, 1758)

2576

Numenius arquata (Linnaeus, 1758)

2618

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

2660

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

2840

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

2873

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

2878

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

2881

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)

2887

Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

2996

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

3039

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)

3053

Crex crex (Linnaeus, 1758)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

3136

Charadrius dubius Scopoli, 1786

3187

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3283

Chroicocephalus ridibundus
(Linnaeus, 1766)

3289

Larus cachinnans Pallas, 1811

3371

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

3422

Columba oenas Linnaeus, 1758

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

3582

Merops apiaster Linnaeus, 1758

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

3601

Picus canus Gmelin, 1788

3670

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

3688

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

3703

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

3726

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

3733

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

3798

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

4049

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

4155

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)

4167

Locustella naevia (Boddaert, 1783)

4172

Locustella luscinioides (Savi, 1824)

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

4330

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

4532

Passer montanus (Linnaeus, 1758)

4669

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

4684

Emberiza calandra Linnaeus, 1758

66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

67239

Parachondrostoma
toxostoma (Vallot, 1837)

67417

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

80856

Deschampsia media (Gouan)
Roem. & Schult., 1817

81296

Allium angulosum L., 1753

81316

Allium angulosum L., 1753

82288

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

86131

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905

87136

Butomus umbellatus L., 1753

88059

Carduus acanthoides L., 1753

88104

Carduus crispus L., 1753

88478

Carex disticha Huds., 1762

88493

Carex elongata L., 1753

88499

Carex ericetorum Pollich, 1777

88669

Carex melanostachya
M.Bieb. ex Willd., 1805

88726

Carex melanostachya
M.Bieb. ex Willd., 1805

88952

Carex vulpina L., 1753

89542

Centaurea calcitrapa L., 1753

93973

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827

Poissons

Phanérogames

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

94629

Deschampsia media (Gouan)
Roem. & Schult., 1817

94633

Deschampsia media (Gouan)
Roem. & Schult., 1817

97064

Erucastrum gallicum
(Willd.) O.E.Schulz, 1916

97601

Euphorbia palustris L., 1753

98672

Filago germanica L., 1763

98680

Filago pyramidata L., 1753

98707

Filago germanica L., 1763

98977

Fritillaria meleagris L., 1753

99683

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812

99922

Gentiana pneumonanthe L., 1753

100372

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919

100375

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919

100394

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919

100407

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919

100576

Gratiola officinalis L., 1753

102970

Hordeum marinum Huds., 1778

102990

Hordeum secalinum Schreb., 1771

103027

Hottonia palustris L., 1753

103120

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

103598

Inula britannica L., 1753

103828

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

104302

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

105827

Leucojum aestivum L., 1759

106747

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

109055

Myosotis sicula Guss., 1843

109102

Myosotis stricta Link ex
Roem. & Schult., 1819

109126

Myosurus minimus L., 1753

109212

Najas marina subsp. marina

109213

Najas marina L., 1753

109215

Najas minor All., 1773

109732

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809

109869

Oenanthe fistulosa L., 1753

109885

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

109898

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

110899

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

110948

Anacamptis palustris (Jacq.)
R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

110968

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

112873

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814

114115

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919

114312

Poa palustris L., 1759

115515

Potentilla hirta L., 1753

117146

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789

117224

Ranunculus sceleratus L., 1753

117774

Ribes rubrum L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

119509

Rumex hydrolapathum Huds., 1778

121746

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905

121750

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827

121960

Scorzonera humilis L., 1753

121985

Scorzonera humilis L., 1753

122070

Scutellaria hastifolia L., 1753

122656

Senecio lividus L., 1753

122678

Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb., 1801

123367

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

123369

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

124407

Sparganium emersum Rehmann, 1871

124418

Sparganium emersum Rehmann, 1871

124517

Spergula morisonii Boreau, 1847

124519

Spergula pentandra L., 1753

124537

Spergula morisonii Boreau, 1847

124997

Stellaria holostea L., 1753

125024

Stellaria palustris Retz., 1795

125219

Stratiotes aloides L., 1753

126034

Teucrium scordium L., 1753

126124

Thalictrum flavum L., 1753

126131

Thalictrum x timeroyi Jord., 1847

127081

Trapa natans L., 1753

127495

Trifolium striatum L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

127496

Trifolium strictum L., 1755

128456

Valerianella dentata f. rimosa (Bastard)
Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005

128491

Valerianella dentata f. rimosa (Bastard)
Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005

129034

Veronica verna L., 1753

129529

Viola canina L., 1753

129557

Viola elatior Fr., 1828

138383

Anacamptis palustris (Jacq.)
R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

140961

Jacobaea aquatica (Hill)
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

141580

Teucrium scordium L., 1753

159831

Jacobaea aquatica (Hill)
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

105696

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964

106993

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964

107012

Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964

110304

Ophioglossum vulgatum L., 1753

110313

Ophioglossum vulgatum L., 1753

111815

Osmunda regalis L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Ptéridophytes

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

310

Insectes

65133

60731

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mammifères
61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

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

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

959

Gavia immer (Brünnich, 1764)

Déterminante

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

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

1975

Anas querquedula
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2411

Gavia stellata
(Pontoppidan, 1763)

Déterminante

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2489

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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)

Déterminante

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2563

Limosa limosa
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Déterminante

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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)
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)
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)
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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2938

Falco peregrinus Tunstall, 1771

Déterminante

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3039

Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

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)

3053

Crex crex (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

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

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3601

Picus canus Gmelin, 1788

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3688

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3726

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3798

Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4155

Cisticola juncidis
(Rafinesque, 1810)

Déterminante

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

4167

Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Déterminante

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

4172

Locustella luscinioides
(Savi, 1824)

Déterminante

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

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4330

Ficedula hypoleuca
(Pallas, 1764)

Déterminante

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)

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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)
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)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

Phanérogames

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

98977

Fritillaria meleagris L., 1753

Déterminante

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

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Déterminante

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

105827

Leucojum aestivum L., 1759

Déterminante

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

117146

Ranunculus
ophioglossifolius Vill., 1789

Déterminante

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

129557

Viola elatior Fr., 1828

Déterminante

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

106993

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

Lycopodiella inundata
(L.) Holub, 1964

Déterminante

Osmunda regalis L., 1753

Déterminante

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

Ptéridophytes

111815

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