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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
-

Ambérieux-en-Dombes (INSEE : 01005)
Birieux (INSEE : 01045)
Bouligneux (INSEE : 01052)
Certines (INSEE : 01069)
Chalamont (INSEE : 01074)
Chanoz-Châtenay (INSEE : 01084)
Chapelle-du-Châtelard (INSEE : 01085)
Châtenay (INSEE : 01090)
Châtillon-la-Palud (INSEE : 01092)
Châtillon-sur-Chalaronne (INSEE : 01093)
Chaveyriat (INSEE : 01096)
Civrieux (INSEE : 01105)
Condeissiat (INSEE : 01113)
Crans (INSEE : 01129)
Dompierre-sur-Veyle (INSEE : 01145)
Druillat (INSEE : 01151)
Faramans (INSEE : 01156)
Joyeux (INSEE : 01198)
Lapeyrouse (INSEE : 01207)
Lent (INSEE : 01211)
Marlieux (INSEE : 01235)
Meximieux (INSEE : 01244)
Mionnay (INSEE : 01248)
Montagnat (INSEE : 01254)
Montellier (INSEE : 01260)
Monthieux (INSEE : 01261)
Montluel (INSEE : 01262)
Montracol (INSEE : 01264)
Neuville-les-Dames (INSEE : 01272)
Péronnas (INSEE : 01289)
Pizay (INSEE : 01297)
Plantay (INSEE : 01299)
Polliat (INSEE : 01301)
Priay (INSEE : 01314)
Rancé (INSEE : 01318)
Relevant (INSEE : 01319)
Reyrieux (INSEE : 01322)
Rignieux-le-Franc (INSEE : 01325)
Romans (INSEE : 01328)
Saint-André-de-Corcy (INSEE : 01333)
Saint-André-le-Bouchoux (INSEE : 01335)
Saint-André-sur-Vieux-Jonc (INSEE : 01336)
Sainte-Croix (INSEE : 01342)
Saint-Éloi (INSEE : 01349)
Saint-Georges-sur-Renon (INSEE : 01356)
Saint-Germain-sur-Renon (INSEE : 01359)
Saint-Jean-de-Thurigneux (INSEE : 01362)
Saint-Marcel (INSEE : 01371)
Saint-Nizier-le-Désert (INSEE : 01381)
Sainte-Olive (INSEE : 01382)
Saint-Paul-de-Varax (INSEE : 01383)
Saint-Rémy (INSEE : 01385)
Saint-Trivier-sur-Moignans (INSEE : 01389)
Sandrans (INSEE : 01393)
Savigneux (INSEE : 01398)
Servas (INSEE : 01405)
Tramoyes (INSEE : 01424)
Tranclière (INSEE : 01425)
Varambon (INSEE : 01430)
Versailleux (INSEE : 01434)
Villars-les-Dombes (INSEE : 01443)
Villeneuve (INSEE : 01446)
Villette-sur-Ain (INSEE : 01449)
Villieu-Loyes-Mollon (INSEE : 01450)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : Non renseigné
Maximum (m) : Non renseigné
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1.3 Superficie
17683,41 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
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Ecologique
Faunistique
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Située dans la partie centrale d'un vaste plateau sédimentaire, la Dombes des étangs est avant tout caractérisée par l'abondance
de ses pièces d'eau. Ses "mille étangs" résultent à la fois d'éléments géologiques et d'interventions humaines anciennes. Ainsi
la nature argileuse de ses sols leur interdit d'absorber une pluviosité pourtant moyenne, culminant principalement à l'automne.
Ceci a d'abord abouti à la formation d'un paysage marqué par ces vastes zones marécageuses, rapidement considérées par
l'homme comme insalubres et dangereuses. On trouve dès le treizième siècle la référence à des "coutumes d'étangs" désignant
la création délibérée de pièces d'eau destinées à favoriser la pêche, à l'instigation de la noblesse et plus encore du clergé. Par la
suite les étangs connurent un développement majeur, néanmoins marqué de plusieurs vagues d'assèchement massif liées aux
querelles récurrentes entre les physiocrates et les classiques, les "dessécheurs" et les "carpiers", mais aussi à la construction
de la voie ferrée Bourg-en-Bresse Lyon ou à des conflits d'intérêt financier. Après avoir culminé à plus de 20 000 ha à la fin du
dix-huitième siècle, la surface actuelle des étangs approche à nouveau les deux tiers de cette superficie. Ceci ne signifie pas
que l'intégralité de cette surface soit entièrement en eau au même instant puisque les étangs dombistes sont vidangeables et
que le système d'exploitation traditionnel supposait une mise en assec régulière (généralement un an sur trois), aux fins de mise
en culture. Cette rotation régulière n'est plus appliquée de manière systématique mais marque encore un paysage dombiste en
évolution constante. Malgré la fragilité évidente de cet équilibre et l'évolution incessante de la situation, la Dombes constitue
toujours l'une des plus grandes zones d'eau douce de France et d'Europe. Cet intérêt n'est pas exclusivement quantitatif. En effet,
le profil adouci des berges d'étang et une gestion piscicole encore globalement respectueuse de l'environnement permettent à
la Dombes de conserver une place de tout premier plan quant à son attrait faunistique et floristique. Avant tout célèbre par ses
oiseaux d'eau, elle accueille en effet des populations significativement importantes au fil des saisons. En période de reproduction,
elle est l'une des places fortes françaises des ardéidés (famille des hérons), la seule en France avec la Camargue à abriter la
nidification des neuf espèces nichant dans notre pays (Grand Butor, Blongios nain, Héron cendré, Héron pourpré, Bihoreau gris,
Crabier chevelu, Grande Aigrette, Aigrette garzette et Héron gardeboeufs). De la même manière, les populations d'anatidés y
sont encore remarquables, bien qu'elles aient vu leurs effectifs s'effondrer depuis quelques années. La Nette rousse, le Fuligule
milouin, la Sarcelle d'été, tous nicheurs, illustrent cet intérêt remarquable. Attirés eux aussi par les étangs, les Guifettes moustacs,
les Echasses blanches et les Grèbes à cou noir trouvent en Dombes l'essentiel de leurs effectifs reproducteurs français. Pendant
les migrations, de très nombreux limicoles, passereaux et rapaces profitent de la variété des paysages dombistes pour s'y nourrir
et y faire halte. Enfin, la mauvaise saison est marquée par l'abondance des canards, dont l'effectif place annuellement la Dombes
parmi les principales zones d'hivernage françaises. Cette richesse naturaliste remarquable n'est pas limitée à l'avifaune. La
flore dombiste est-elle aussi remarquable, une trentaine d'associations végétales caractérisant une série d'unités fonctionnelles
réparties des plantes flottantes (au centre des étangs), à la chênaie pédonculée (périphérique à la Dombes). Les zones humides
s'avèrent particulièrement riches et comptent de nombreuses espèces d'un intérêt majeur : Utriculaire vulgaire, Sagittaire à
feuilles en flèche, Faux Nénuphar, Fougère d'eau (ou Marsilée) à quatre feuilles
. La Dombes accueille aussi une cinquantaine d'espèces de mammifères, une intéressante variété de reptiles et d'amphibiens et
semble remarquable au plan entomologique. Une libellule rare, la Leucorrhine à gros thorax, y présentant même une abondance
tout à fait remarquable au plan français. Cette richesse globale reste pourtant bien fragile. Les modifications des modes
d'exploitation agricoles et piscicoles (et l'effondrement des populations nicheuses de canards et de limicoles qui semble en
résulter), certaines pratiques cynégétiques et surtout l'expansion démographique constatée en périphérie de l'agglomération
lyonnaise risquent fort de mettre en péril un équilibre d'ores et déjà menacé.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

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

- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons

- Oiseaux

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

121

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)

212

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

351

Rana temporaria Linnaeus, 1758

65356

Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825)

65462

Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)

60127

Neomys fodiens (Pennant, 1771)

60295

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

60468

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

60731

Mustela putorius Linnaeus, 1758

974

Podiceps nigricollis Brehm, 1831

1956

Anas strepera Linnaeus, 1758

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

1975

Anas querquedula Linnaeus, 1758

1984

Netta rufina (Pallas, 1773)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

1998

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)

2473

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

2477

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Insectes

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

2481

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

2486

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

2489

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

2497

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

2500

Ardea alba Linnaeus, 1758

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)

2660

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

2674

Falco vespertinus Linnaeus, 1766

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

2878

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

2881

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)

2891

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

3112

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

3136

Charadrius dubius Scopoli, 1786

3283

Chroicocephalus ridibundus
(Linnaeus, 1766)

3367

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)

3422

Columba oenas 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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Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

3601

Picus canus Gmelin, 1788

3619

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

3741

Motacilla flava Linnaeus, 1758

3798

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

4023

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)

4049

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

4167

Locustella naevia (Boddaert, 1783)

4172

Locustella luscinioides (Savi, 1824)

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Poissons

67417

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Reptiles

77993

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

81260

Alisma gramineum Lej., 1811

81261

Alisma gramineum Lej., 1811

81268

Luronium natans (L.) Raf., 1840

81272

Alisma plantago-aquatica L., 1753

82554

Hypericum androsaemum L., 1753

88387

Carex bohemica Schreb., 1772

88458

Carex bohemica Schreb., 1772

91133

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886

Groupe

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)

92566

Corrigiola littoralis L., 1753

93973

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827

94388

Damasonium alisma Mill., 1768

94394

Damasonium alisma Mill., 1768

95239

Doronicum pardalianches L., 1753

95847

Elatine alsinastrum L., 1753

95860

Elatine hydropiper L., 1753

95865

Elatine hydropiper var.
major (A.Braun) Fiori

95877

Elatine triandra Schkuhr, 1791

95919

Eleocharis ovata (Roth)
Roem. & Schult., 1817

95978

Luronium natans (L.) Raf., 1840

97904

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886

103027

Hottonia palustris L., 1753

103120

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

103245

Hypericum androsaemum L., 1753

103828

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

106002

Nymphoides peltata
(S.G.Gmel.) Kuntze, 1891

106128

Limosella aquatica L., 1753

106258

Lindernia palustris Hartmann, 1767

106747

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

106807

Luronium natans (L.) Raf., 1840

107106

Lythrum hyssopifolia 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

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

108488

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886

109212

Najas marina subsp. marina

109213

Najas marina L., 1753

109215

Najas minor All., 1773

109769

Nymphoides peltata
(S.G.Gmel.) Kuntze, 1891

109869

Oenanthe fistulosa L., 1753

115226

Potamogeton acutifolius Link, 1818

116405

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

117774

Ribes rubrum L., 1753

119533

Rumex maritimus L., 1753

121750

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827

121752

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla, 1888

121757

Eleocharis ovata (Roth)
Roem. & Schult., 1817

121791

Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888

124407

Sparganium emersum Rehmann, 1871

124418

Sparganium emersum Rehmann, 1871

127081

Trapa natans L., 1753

128322

Utricularia vulgaris L., 1753

161978

Lindernia palustris Hartmann, 1767

107407

Marsilea quadrifolia L., 1753

107408

Marsilea quadrifolia L., 1753

113547

Pilularia globulifera 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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7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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

Amphibiens

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

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

351

Insectes

65356

60127

60295

Rana temporaria
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)

Leucorrhinia pectoralis
(Charpentier, 1825)

Déterminante

Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Déterminante

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

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

Mammifères
60468

60731

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-FauneFlore) (lien)

Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Déterminante

Mustela putorius
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-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

974

Podiceps nigricollis
Brehm, 1831

Déterminante

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

1956

Anas strepera Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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)

1984

Netta rufina (Pallas, 1773)

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)

2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Oiseaux

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)

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

2486

Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769)

Déterminante

2489

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

2508

Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante

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

2674

Falco vespertinus
Linnaeus, 1766

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

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

2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Déterminante

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3112

Himantopus himantopus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Déterminante

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

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

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

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)
3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

3601

Picus canus Gmelin, 1788

Déterminante

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

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)

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

81260

Alisma gramineum Lej., 1811

Déterminante

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

94388

Damasonium alisma Mill., 1768

Déterminante

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

106807

Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Déterminante

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

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)

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

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

Phanérogames

116405

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

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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)
107407

Marsilea quadrifolia L., 1753

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

Ptéridophytes

113547

Pilularia globulifera L., 1753

Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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