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1. Aires d’étude 
 Le périmètre d’étude : correspond à l’emprise des terrains nécessaires à la réalisation des études. Elle fait 

l’objet d’une expertise complète. 
 
 L’aire d’étude des inventaires faune-flore-habitat : est composée des parcelles périphériques au périmètre 

d’étude jugées sensibles et est expertisée de façon plus ponctuelle et ciblée. Les espèces pouvant atteindre 
le périmètre d’étude et les habitats et espèces pouvant subir des impacts indirects seront localisés et 
cartographiés. 
 

 L’aire d’étude des inventaires zones humides est composée des parcelles périphériques au périmètre 
d’étude, dans le but d’identifier au-delà du strict périmètre d’étude les continuités des zones humides 
identifiées. Cette approche est nécessaire pour l’analyse des fonctionnalités et des impacts indirects. 
 

 Le périmètre élargi : correspond à un rayon de 5 km autour du périmètre d’étude et permet d’intégrer le 
patrimoine naturel (Natura 2000, ZNIEFF, APB…) et la Trame Verte et Bleue. 

 

2. Protections réglementaires 
2.1. Réserve naturelle nationale 
 
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques 
rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en 
France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits 
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 
écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de réserve naturelle nationale dans le périmètre élargi. 

 

2.2. Réserve naturelle régionale 
 
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles 
nationales, à ceci près que leur création et leur gestion administrative reviennent aux Conseils Régionaux (pour 
toute décision de classement, d’agrandissement ou pour des modifications réglementaires). 
Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de 
valorisation des territoires. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de réserve naturelle régionale dans le périmètre élargi. 

 

2.3. Site Natura 2000 
 
Le réseau européen des sites Natura 2000 a pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser 
les territoires. Il comprend des sites désignés en application des directives « oiseaux » de 2009 (Zones de Protection 
Spéciale), Faune-Flore (Zone Spéciale de Conservation) et « habitats » de 1992 (Sites d’Intérêt Communautaire). 
 
Aucun site n’est sous l’emprise du projet mais trois sites Natura 2000 sont identifiés à moins de 13 km du site 
d’étude.

 

 Estuaire de la Loire (ZPS FR5210103 et ZSC/SIC FR5200621) 
 

 Estuaire de la Loire Sud, baie de Bourgneuf (ZPS FR5202014 et ZSC/SIC FR5202012) 
 

 Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (ZPS FR5212009 et ZSC/SIC 
FR5200653) 

 
Enjeu faible Le projet n’est pas inscrit dans un site Natura 2000. 

Les espèces faunistiques recensées dans les trois sites Natura 2000 sont essentiellement 
liées aux habitats aquatiques et au littoral. Les habitats de reproduction des espèces citées 
ne sont pas présents sur le site du projet. 

 

2.4. Arrêté préfectoral de protection de biotope 
 
Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R.411-1 (espèces protégées), le 
préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à 
l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, 
bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la 
mesure où ces biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie 
des espèces (art. R.411-15). 
 
Un site est identifié, à moins d’un kilomètre du projet. 

 FR3800604 Prairie calcaire humide au nord de la Colinerie 
Deux espèces ont justifié cet arrêté : l’Orchis grenouille et l’Inule d’Angleterre 
 
Enjeu nul La parcelle n’est pas sous l’emprise du projet. 

 

2.5. Espace naturel sensible 
 
Un « espace naturel sensible » est une notion définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celle du 2 février 
1995 puis codifié à l’article L.113-8. Le texte officiel dispose qu’« afin de préserver la qualité des sites, des paysages, 
des milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent pour élaborer 
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non. » 
 
Enjeu 
inconnu 

Aucun espace naturel sensible ne se situe dans le périmètre élargi. 
Le projet se situe cependant dans l’emprise d’une zone de préemption. 
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Figure 1 : Protections réglementaires dans le périmètre élargi 
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2.6. Forêt de protection 
 
Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense contre les risques 
naturels (avalanches, glissements de terrain...) ainsi que contre l’envahissement des eaux et des sables en zone 
côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts dont le maintien s’impose soit pour 
des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour les forêts périurbaines. 
Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts, est réservé 
aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale, notamment en zone périurbaine. 
 
Enjeu nul Aucune forêt de protection ne situe dans le périmètre élargi. 

 

3. Inventaires scientifiques 
3.1. ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF ou Znieff.) sont répertoriées suivant 
une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou 
relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). On distingue deux 
types de zones : 

 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un 
nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ou national ; 

 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu 
modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de 
grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents opposables 
au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration 
de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement 
dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

3.1.1. ZNIEFF de type I 
 520616261 Prairie humide à l’ouest du Carteron 

Sa superficie est de 2 ha et elle se situe à environ 2 km du projet, au plus proche. 
Il s’agit d’une « prairie humide abritant une flore riche comprenant quelques espèces rares dont une protégée dans 
notre région » selon la description disponible sur le site de l’INPN. 
 

 520006635 Bois des îles enchantées et pelouses calcaires résiduelles d’Arthon-Chéméré 
Cette Znieff est constituée de plusieurs entités pour une superficie totale de 105 ha. 
Elle est traversée par le projet. 
La description disponible sur le site de l’INPN est la suivante : 
« Ensemble original sur le plan floristique entre autres constitué d'une mosaïque de pelouses et de friches calcaro-
sableuses, de pelouses sur sables décalcifiés résiduelles, de boisements et prairies divers et d'anciennes carrières. 

On y observe une flore et divers types de végétation très intéressants du fait de la rareté des biotopes calcaires 
dans notre département, avec diverses plantes rares à très forte valeur patrimoniale à l'échelle de la région des 
Pays de la Loire (orchidées notamment) dont certaines protégées dans notre région. Le secteur calcaire d’Arthon-
Chéméré est assez bien connu des botanistes pour les spécificités de sa flore et l’originalité de ces milieux sableux 
à l’échelle régionale. Il fait l’objet de prospections relativement régulières, toutefois certains secteurs encore sous 
prospectés pourraient encore réserver de belles découvertes (flore messicole notamment au niveau de parcelles 
cultivées) s’ils ne sont d’ici là impactés par l’urbanisation. 
On y note aussi la présence de Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) et d'Orthoptères (sauterelles, 
criquets), intéressants plus ou moins rares et menacés, plus particulièrement inféodés aux milieux calcaires ou 
littoraux. » 

3.1.2. ZNIEFF de type II 
 520006620 Forêt de Princé 

Sa superficie est de 585 ha et elle est située à environ 1,5 km du projet, au plus proche. 
Il s’agit d’un « massif forestier dominé par la chênaie acidophile et quelques reboisements de conifères alternant 
avec des espaces de landes xéro et mésophiles, des vallons humides et des zones bocagères abritant une flore 
assez variée avec quelques espèces intéressantes. Présence d'une avifaune forestière diversifiée et d'un coléoptère 
considéré comme rare en Pays de la Loire, (Agapanthia asphodeli) » selon la description disponible sur le site de 
l’INPN. 
 

 520006625 Marais de Haute-Perche 
Sa superficie est de 735 ha et elle se situe à 1 km du projet, au plus proche. 
Il s’agit d’une « zone humide sublittoral présentant une intéressante diversité de milieux, des parties aquatiques aux 
zones mésophiles (marais, prairies humides, petits espaces boisés...). Intérêt botanique élevé, avec présence de 
plusieurs taxons rares ou protégés, au niveau national ou régional. L'intérêt faunistique de cette zone est lié à la 
présence de mammifère rares et menacés et à une intéressante diversité d'Odonates. » 
 
Enjeu fort Le projet traverse la ZNIEFF de type I Bois des îles enchantées et pelouses calcaires 

résiduelles d’Arthon-Chéméré. 

 

3.2. ZICO 
 
Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier inventaire des sites de 
valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n° 
79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de ZICO dans le périmètre élargi. 
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Figure 2 : Inventaires scientifiques dans le périmètre élargi 



RD751 - SECTION MISE À 2X2 VOIES CHAUMES-EN-RETZ 
ÉTAT INITIAL FAUNE/FLORE/HABITAT/ZONE HUMIDE 

 

12 / 124 Octobre 2021│ SCE 
 

4. Gestions contractuelles et engagements 
internationaux 

 

4.1. Parc naturel national 
 
Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi 
depuis une loi du 14 avril 2006, l’objet des Parcs nationaux a été étendu à la protection du patrimoine culturel. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de parc naturel national dans le périmètre élargi. 

 

4.2. Parc naturel régional 
 
Selon l’article R333-1 du code de l’environnement, un Parc naturel régional a pour missions : 

 De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 
 De contribuer à l’aménagement du territoire ; 
 De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
 De contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
 De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer 

à des programmes de recherche. 

Enjeu nul Il n’existe pas de parc naturel régional dans le périmètre élargi. 

 

4.3. Convention de Ramsar 
 
La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 
2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des 
zones humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou 
hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau 
en toute saison. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de site Ramsar dans le périmètre élargi. 

4.4. Réserves de biosphère 
 
Le programme « Man and Biosphere » (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la 
biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La 
mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation 
considère comme exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de réserve de biosphère dans le périmètre élargi. 

4.5. Forêts relevant du régime forestier 
 
La loi de juillet 2001 a introduit des modifications importantes du code forestier, en mettant en avant la notion de 
gestion durable et de multifonctionnalité des forêts. Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des 
collectivités publiques n'a plus pour seul objectif la production de bois. Le souci de protection des milieux et le rôle 
social (accueil du public) ont été ajoutés. 
Le document de gestion établi par l'Office National des Forêts (ONF) en concertation avec la collectivité 
(aménagement forestier, approuvé par arrêté du préfet de région) pour une période minimum de 10 ans permet une 
protection renforcée du foncier et la répression des infractions forestières. De plus, la mise en œuvre du régime 
forestier est assurée par l'ONF. Tout changement d'affectation du sol est interdit. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de forêt relevant du régime forestier dans le périmètre élargi. 

5. Trame verte et bleue 
La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une 
mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau 
doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, 
hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au 
maintien d’échanges génétiques entre populations. 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire : 

 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : Choix 
stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et infrastructures linéaires 
de transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de décret.  

 À l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré conjointement 
par l’État et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition 
est fixée par décret. 

 À l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et projets des 
collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus particulièrement le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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5.1. Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 

Figure 3 : Extrait du SRCE Pays de la Loire 

 
 
 
Enjeu fort L’enveloppe du projet croise un réservoir de biodiversité composé d’une « sous-trame 

boisée ou humide ou littorale ou milieux ouverts » et d’une « sous-trame des milieux 
aquatiques » ainsi qu’un corridor territoire. 
La RD751 est identifiée comme un élément fragmentant de niveau 2 (fort). 

5.2. Trame verte et bleue du SCoT 
 
Le projet est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Retz approuvé le 28 juin 2013 et modifié 
le 19 mars 2018. 

5.2.1. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT aborde la Trame Verte et Bleue (TVB) 
dont voici les grands axes : 

 Reconnaître la trame verte et bleue 

■ Préserver le patrimoine naturel et paysager 
■ Préserver le patrimoine naturel remarquable et les continuités écologiques de manière à affirmer la trame 

verte et bleue 

 Faire de la gestion de l’eau un élément structurant pour la valorisation du territoire du SCoT 
■ Préserver les zones humides 

5.2.2. Document d’Orientation et d’Objectifs 
Le chapitre « Protéger les sites naturels, agricoles et forestiers » du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
aborde la trame verte et bleue dans une partie intitulée « Protéger la biodiversité ». 
 
Il y est écrit : 
 
« Le SCoT établit une carte de la trame verte et bleue de son territoire qui identifie les principaux réservoirs de 
biodiversité, corridors écologiques et discontinuités. ». 
 
Parmi les grands axes, on retrouve : 

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en 
compte leur déplacement dans le contexte du changement du changement climatique 
■ Assurer ou favoriser la restauration de continuités écologiques dans le cadre d’aménagements urbains 

d’ensemble 
■ Prendre toute mesure permettant de limiter les impacts des activités terrestres sur la biodiversité marine 
■ Prévoir que l’aménagement de voiries devra permettre d’assurer le passage de la faune et que les 

ouvrages et aménagements hydrauliques n’obéreront pas la libre circulation piscicole 

 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques 
■ Assurer la protection des grands réservoirs de biodiversité 
■ Maintenir un réseau de haies et de mares et zones humides associées 
■ Analyser les continuités écologiques 
■ Préserver les continuités écologiques 
■ Identifier les éventuelles continuités écologiques altérées 

  

Enveloppe du projet 
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 Mettre en œuvre les objectifs au IV de l’article L.212-1 (objectifs de qualité des masses d’eau identifiées 
par les SAGE) du code de l’environnement et préserver les zones humides 

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages et faciliter les échanges génétiques nécessaires 
à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages 
■ Prendre en compte les grands couloirs migratoires de l’avifaune dans le développement de certains projets 
■ Prendre en compte la lutte contre les espèces invasives 

 
Enjeu fort Le projet devra prendre en compte les exigences du SCoT et plus particulièrement les zones 

humides. 
 

5.3. Trame verte et bleue du PLU 
 
La révision générale n°1 du Plan Local d’urbanisme de la commune de Chaumes-en-Retz (fusion des communes 
de Chéméré et Arthon-en-Retz) a été approuvée le 21 juin 2016. 
 
La fiche n°10 du Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’intitule « Préserver l’environnement, les 
continuités écologiques, les milieux naturels et prendre en compte la sensibilité des secteurs humides ». 
 

Figure 4 : Extrait de la fiche n°10 du PADD du PLU 

 
Enjeu fort Un des objectifs du PADD est de protéger les secteurs naturels inventoriés en tant que 

Znieff de type I. Or, le projet traverse une ZNIEFF de type I (voir chapitre 1.3.1 ZNIEFF). 
Le PADD pointe également la nécessité de préserver les zones humides. 

6. Expertises écologiques 

6.1. Calendrier des inventaires 
 
Le tableau ci-dessous présente les dates et les conditions météorologiques des expertises sur le site d’étude. 
Les mammifères terrestres (observations directes et indices de présence) ont fait l’objet d’inventaires lors des 
sessions dédiées à la flore et aux habitats naturels, aux oiseaux et aux insectes. 
 

Tableau 1 : Dates et météorologie des inventaires 

Date Météorologie Intervenant 

Habitats-Flore 
15/04/2019 - Sylvain Bernier 
19/04/2019 - Sylvain Bernier 
30/04/2019 - Sylvain Bernier 
25/06/2019 - Sylvain Bernier 
18/08/2019 - Sylvain Bernier 
17/03/2020 - Mathias Richard 
23/04/2020 - Mathias Richard 
05/05/2020 - Mathias Richard 
21/08/2020 - Mathias Richard 
19/05/2021 - Mathias Richard 

Oiseaux 
18/04/2019 Nicheurs p1 beau, vent faible, 19°C Yann Brilland 
18/04/2019 Migrateurs beau, vent faible, 19°C Yann Brilland 

18/04/2019 Rapaces 
nocturnes doux, vent nul, 15°C Yann Brilland 

23/05/2019 Nicheurs p2 beau, vent nul, 20°C Yann Brilland 
04/09/2019 Migrateurs beau, vent léger, 22°C Yann Brilland 
18/12/2019 Hivernants beau, vent léger, 8°C Yann Brilland 
06/02/2020 Hivernants beau, vent nul, 2°C Yann Brilland 
31/03/2020 Nicheurs p1 beau, vent fort, 8°C Yann Brilland 
06/05/2020 Nicheurs p2 beau, vent léger, 22°C Yann Brilland 
09/09/2020 Migrateurs beau, vent léger, 23°C Yann Brilland 
17/02/2021 Hivernants nuageux, vent moyen, 12°C Yann Brilland 
15/04/2021 Nicheurs p1 ensoleillé, vent moyen, 8°C Yann Brilland 
19/05/2021 Nicheurs p2 nuageux, vent moyen, 11°C Yann Brilland 

Amphibiens (nuit) 
18/04/2019 doux, vent nul, 15°C Yann Brilland 
04/03/2020 pluie, vent nul, 10°C Yann Brilland 
23/04/2020 vent nul, 11°C Mathias Richard 
30/03/2021 ciel couvert, vent nul, 19°C Yann Brilland 

Reptiles 
14/04/2020 beau, vent soutenu, 20°C Yann Brilland 
23/04/2020 beau, vent léger, 23°C Yann Brilland 
05/05/2020 beau, vent léger, 22°C Yann Brilland 
09/09/2020 beau, vent léger, 23°C Yann Brilland 
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Date Météorologie Intervenant 

17/02/2021 nuageux, vent moyen, 12°C Yann Brilland 
15/04/2021 ensoleillé, vent moyen, 8°C Yann Brilland 
19/05/2021 nuageux, vent moyen, 11°C Yann Brilland 

Prospection continue Yann Brilland 
Mammifères (hors chauves-souris) 

Prospection continue Yann Brilland 
Chauves-souris 

Nuit du 17 au 18//06/2019 Voir rapport O-Géo O-Géo 
Nuit du 04 au 05/09/2019 Voir rapport O-Géo O-Géo 
Nuit du 05 au 06/05/2020 Voir rapport O-Géo O-Géo 
Nuit du 02 au 03/06/2020 Voir rapport O-Géo O-Géo 
Nuit du 05 au 06/08/2020 Voir rapport O-Géo O-Géo 

Insectes 
17/06/2019 vent moyen, 27°C Yann Brilland 
26/06/2019 vent léger, 35°C Yann Brilland 
22/07/2019 vent léger, 33°C Yann Brilland 
04/09/2019 beau, vent léger, 22°C Yann Brilland 
02/06/2020 très beau, vent moyen, 29°C Yann Brilland 
24/06/2020 très beau, vent léger, 30°C Yann Brilland 
09/09/2020 beau, vent léger, 23°C Yann Brilland 

Zones humides (pédologie) 
25/10/2019 couvert, pas de pluie, 19°C Mathias Richard 
18/11/2019 beau, pas de pluie, 12°C Mathias Richard 
19/03/2021 couvert, pluie faible, 8°C Mathias Richard & Lucie Scott 
19/05/2021 beau, pas de pluie, 15°C Lucie Scott 

 
 

6.2. Protocoles mis en œuvre 

6.2.1. Analyse des habitats naturels  
L’objectif est de repérer et de cartographier l’ensemble des habitats naturels (notamment les éventuels habitats 
d’intérêt communautaire, figurant en annexe I de la Directive 92/43/CEE « Habitats, faune, flore ») au sein de l’aire 
d’étude.  
Une cartographie des habitats fondée sur la codification Corine Biotope a été réalisée avec la localisation, le cas 
échéant, des stations d’espèces patrimoniales. 
Chaque habitat a fait l’objet d’une description synthétique présentant notamment ses critères de patrimonialité, les 
listes d’espèces associées, les codifications CORINE Biotope, les modes de gestion actuels, l’état de conservation. 

6.2.2. Analyse de la flore 
Dix visites dédiées à la flore ont été réalisées dans l’objectif de viser l’optimal de floraison ainsi que la floraison des 
espèces précoces et tardives. 

La végétation a été analysée grâce aux référentiels phytosociologiques adaptés au type d’habitat mais également 
à partir des indices d’Ellenberg ainsi qu’à partir de la base de données Catminat à jour (Julve, 2012). 
Chaque habitat a été caractérisé humide ou non humide selon les critères de végétation décrits dans l’arrêté du 
24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 
L’expertise floristique a permis également de localiser la présence d’espèces invasives. 
L’analyse des couches d’alerte du CBNB a été intégré dans l’analyse. Une demande plus précise de données à été 
demandé au CBNB pour avoir la localisation précise d’espèces de zones calcicoles (sans retour pour le moment). 

6.2.3. Analyse de la faune 

6.2.3.1. Les oiseaux 

 Oiseaux nicheurs diurnes 

Plusieurs sessions ont eu lieu afin de couvrir l’ensemble de la période de reproduction allant des nicheurs précoces 
(passage 1) aux nicheurs tardifs (passage 2). Les écoutes ont commencé une heure après le lever du soleil afin 
d’éviter le chorus matinal et se sont terminées au plus tard à midi. Les points d’écoute (13) sont espacés d’au moins 
300 m afin d’éviter les doubles-comptages et durent 20 mn. Ces indications suivent le protocole « STOC-EPS » mis 
en place par le MNHN. 
Ces points d’écoute permettent de contacter par définition les oiseaux chanteurs (les passereaux). Les autres 
espèces d’oiseaux présentes sur le site comme les rapaces diurnes et les oiseaux d’eau seront notées lors des 
déplacements sur le site. Les espèces dont le statut de conservation est dégradé ont aussi été recherchées hors 
des points d’écoute. 
Les jours où les conditions météorologiques sont favorables (températures douces, peu de vent, pas de pluie) seront 
privilégiés pour réaliser les inventaires. 

 Oiseaux nicheurs nocturnes 

Les rapaces nocturnes ont été recensés lors des expertises amphibiens. 

 Oiseaux migrateurs 

La région des Pays de la Loire ne situe pas sur un axe majeur de migration prénuptiale et le passage des migrateurs 
postnuptiaux est très diffus. 
Les migrateurs de printemps ont été notés lors de deux sessions dédiées en mars et lors du premier passage 
nicheur, période à laquelle plusieurs espèces sont en migration. Selon que les espèces sont sédentaires ou 
migratrices, les premières nichent quand les secondes migrent encore, il existe donc un chevauchement des 
comportements. 
Les migrateurs d’automne ont été notés lors de deux sessions dédiées en septembre. 
Des parcours d’observations visant à couvrir les différents habitats de la zone d’étude ont été réalisés à la recherche 
des oiseaux en halte migratoire. 

 Oiseaux hivernants 

Les oiseaux hivernants ont été recherchés entre le 18 décembre et le 17 février et plus particulièrement les 
rassemblements de limicoles et de laridés ainsi que les groupes de passereaux. 

6.2.3.2. Les amphibiens 

L’ensemble des sites de reproduction favorables aux amphibiens a été inspecté à la recherche d’individus ou de 
pontes à plusieurs périodes de l’année pour couvrir les différentes phases de reproduction et de développement 
des espèces. Les conditions météorologiques recherchées ont été une température douce et une absence de vent. 
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Les sites ont été inspectés de jours (pontes) et de nuit (observations d’individus et chants). Des nasses à amphibiens 
ont été employées pour favoriser les observations, ainsi qu’un filet troubleau et une lampe frontale. 

6.2.3.3. Les reptiles 

Deux protocoles ont été mis en place afin d’assurer des inventaires les plus complets possibles. Les recherches se 
sont déroulées dans de bonnes conditions météorologiques à savoir une matinée ensoleillée avec une température 
moyenne et si possible sans vent. Il y eu quatre passages dédiés aux reptiles. Les plaques ont également été 
relevées lors des passages concernant d’autres groupes faunistiques. La période optimale est la sortie d’hibernation 
soit fin mars à début mai. Le mois de septembre est également propice à leur observation. 
 

 Abris artificiels (plaques d’insolation) 

19 plaques ondulées et bitumées de 1 m x 1 m ont été installées sur l’ensemble de la zone expertisée sur des 
secteurs identifiés comme attractifs comme les pieds de haies et de fourrés notamment. Cette méthodologie est 
conseillée par la Société Herpétologique de France. 
Les plaques ont été posées en hiver car il est préférable de poser les plaques suffisamment tôt en saison (avant la 
fin de la période d’hibernation) : les reptiles les plus précoces peuvent les utiliser et rester « fidèles » à leur plaque, 
ce qui facilite les expertises. 

 Transects 

Les pieds de haies, de ronciers, les lisières, tous les micro-habitats jugés favorables aux reptiles ont été parcourus 
lentement. 

6.2.3.4. Les mammifères (hors chauves-souris) 

Les mammifères terrestres et semi-aquatiques (ongulés, mustélidés, …) ont été étudiés par les traces (empreintes, 
fèces, terriers, …) et par observation directe. Un piège-photo a été installé au pied d’un cours d’eau. 
Les mammifères semi-aquatiques ont fait l’objet de prospections dédiées tandis que les traces et les contacts visuels 
des autres espèces ont été notés lors des prospections concernant d’autres groupes faunistiques (prospection 
continue). 
 

6.2.3.5. Les chauves-souris 

La méthode employée pour l’étude des chiroptères est détaillée dans l’étude spécifique réalisée par O-GEO (voir 
annexe pour la méthodologie complète) et repose sur des points d’écoute passifs (enregistreurs). 
Les enregistreurs sont positionnés à proximité des milieux les plus attractifs pour les Chiroptères, en l’occurrence 
les haies arborées et les boisements. 
Plusieurs sessions sont nécessaires pour couvrir les deux principales périodes d’activité des Chiroptères : 
 
-la période estivale, qui correspondant à la constitution des colonies de mise-bas et à l’élevage des jeunes (mai à 
juillet) ; 
-la période automnale, qui correspond au transit entre les sites estivaux et les sites hivernaux nécessaires à 
l’hibernation des Chiroptères (août à octobre). 

6.2.3.6. Les insectes 

Les invertébrés sont extrêmement nombreux (ils représentent plus de 80% de la biodiversité totale) et souvent 
difficiles de détermination. Aussi, seuls quelques groupes pertinents étant donné le rapport entre le coût de l’effort 
de prospection et les informations qu’ils apportent, sont retenus ici : 
 

 Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), forte valeur symbolique et indicateur des végétations 
présentes, 

 Les odonates, indicateurs des habitats aquatiques, 
 Les orthoptères indicateurs des habitats herbacés, fourrés et zones humides. 
 Les coléoptères saproxylophages, indicateurs d’un patrimoine arboré à forte valeur 

 
Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), ont été particulièrement recherchés en mai, juin, juillet et 
septembre. L’analyse des habitats naturels a permis d’identifier les secteurs les plus favorables, lisières, prairie de 
fauche, friches ont été prospectés de manière approfondie. 
 
La recherche des odonates (indicateur des habitats aquatiques) s’est déroulée par des visites régulières au niveau 
des mares et berges de cours d’eau. Les espèces patrimoniales et protégées ont fait l’objet d’une attention 
particulière. 
 
Les orthoptères ont été recherchés à l’aide d’une petite épuisette, d’un filet fauchoir ou encore d’un parapluie 
japonais (technique du battage) mais également par écoute de leur chant. 
 
Les potentialités et les traces de présence des coléoptères saproxylophages ont été durant l’observation de la 
végétation arborée. Les haies ou boisements ponctués de gros arbres têtards ainsi que les arbres isolés ont été 
prospectés finement. 
 
NB : durant tous ces passages tout élément original concernant un autre groupe a été étudié, dans la mesure des 
possibilités de détermination des différents groupes. 
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Figure 5 : Protocoles des inventaires faunistiques - planche 1 
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Figure 6 : Protocoles des inventaires faunistiques - planche 2 
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Figure 7 : Protocoles des inventaires faunistiques - planche 3 
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Figure 8 : Protocoles des inventaires faunistiques - planche 4 
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6.3. Habitats naturels 
 
 
L’inventaire des habitats naturels et de la flore sur l’ensemble de la zone d’étude et ses abords immédiats, a été 
réalisé sur 3 années :  

 au cours de la saison 2019, à l’occasion de 3 sessions de terrains totalisant 5 journées pleines sur site  

Voici pour rappel les dates des différents passages effectués et les conditions météorologiques liées : 

■ Première session : prospections printanières précoces réalisées en début de période de floraison, 
échelonnées sur les 15, 19 et 30 avril 2019 (3 journées pleines), 

- 15 avril : temps couvert, doux et sans précipitation, 
- 19 avril : beau temps, ciel bleu entrecoupé de légers voiles d’altitude, 
- 30 avril : beau temps, ciel bleu légers et voiles d’altitude. 

 
■ Seconde session : prospection réalisée au cœur de la principale période de floraison, le 25 juin 2019 (1 

journée pleine) 
- 25 juin : temps très chaud ; ciel très couvert en matinée puis dégagement et passages nuageux en 

journée. 
 

■ Troisième et dernière session : prospection réalisée le 18 août 2019 et destinée à identifier les espèces 
à floraison tardives (1 journée pleine). 

- 18 août : temps chaud, ciel bleu et passages de cumulus. 

 au cours de la saison 2020, à l’occasion de 3 sessions de terrains totalisant 4 journées pleines sur site : 

■ Première session : prospections printanières précoces réalisées en début de période de floraison, 
échelonnées sur les 17 mars et 23 avril 2020 (2 journées pleines), 

- 17 mars : belles éclaircies, sans vent, 
- 23 avril : beau temps, ciel bleu entrecoupé de légers voiles d’altitude,  

 
■ Seconde session : prospection réalisée au cœur de la principale période de floraison, le 5 mai 2020 (1 

journée pleine) 
  

■ Troisième et dernière session : prospection réalisée le 21 août 2020 et destinée à identifier les espèces 
à floraison tardives (1 journée pleine). 

- 21 août : beau temps mais avec passage nuageux par intermittence. 

 au cours de la saison 2021, à l’occasion de 1 session de terrain totalisant 1 journée pleine sur site : 

■ Prospection réalisée au cœur de la principale période de floraison, le 19 mai 2021 (1 journée pleine) 
 

 
L’inventaire des habitats naturels et de la flore a permis d’inventorier 36 habitats différents, au sens de la typologie 
européenne Corine Biotopes et sur le périmètre d’étude et sur ses abords immédiats. 
 
Pour plus de lisibilité dans leur description et afin de limiter les redondances des cortèges floristiques entre habitats 
proches, ces habitats ont été regroupés et décrits comme suit :

 
Habitats situés dans le périmètre : 

 

 Les habitats aquatiques : 

■ Les mares (Code Corine biotope : 22 « Eaux douces stagnantes »), 
■ Les fossés humides, en eau temporairement ou de manière plus permanente et les petits canaux (Code 

Corine biotope : 89.22 « Fossés et petits canaux »). 

 Les habitats prairiaux humides : 

■ Les pseudo-mégaphorbiaies (Code Corine biotope : 37.1 « Communautés à reine des près et 
communautés associées »), 

■ Les prairies humides (Code Corine biotope : 37.2 « Prairies humides eutrophes » et 37.21 « Prairies 
humides atlantiques et subatlantiques »), 

■ Les pâtures humides à grands joncs (Code Corine biotope : 37.241 « Pâtures à grands joncs »). 
■ Les prairies humides oligotrophes (Code Corine biotope : 37.3 « Prairies humides oligotrophes »). 

 Les habitats humides à végétation haute :  

■ Les végétations de bords des eaux (Code Corine biotope : 53 « Végétation de ceinture des bords des 
eaux »). 

■ Les cariçaies (Code Corine Biotope : 53.2 « Communautés à grandes laîches »). 

 Les habitats prairiaux mésophiles : 

■ Les prairies de fauche (Code Corine biotope : 38.2 « Prairies à fourrage des plaines »), 
■ Les pâtures/prairies mésophiles (Code Corine biotope : 38 « Prairies mésophiles » et 38.1 « Pâtures 

mésophiles »), 

 Les habitats prairiaux secs : 

■ Les pelouses calcicoles sèches (Code Corine biotope : 34 « Pelouses calcicoles sèches et steppes »), 
■ Les landes à ajoncs sur pelouses calcicoles sèches, secteurs sur calcaires s’enfrichant en landes 

arbustives (Code Corine biotope : 31.85 « Landes à ajoncs » x 34 « Pelouses calcicoles sèches et 
steppes »). 

 Les ronciers et terrains en friches : 

■ Les ronciers (Code Corine biotope : 31.831 « Ronciers »), 
■ Les terrains en friche (Code Corine biotope : 87.1 : « Terrains en friches »). 

 Les fourrés et boisements spontanés : 

■ Les fourrés de saules (Code Corine biotope : 31.62 : « Fourrés de saules »), 
■ Les fourrés (Code Corine biotope : 31.8 : « Fourrés »), 
■ Les saussaies marécageuses (Code Corine biotope : 44.92 « Saussaies marécageuses » 
■ Les chênaies (Code Corine biotope : 41.2 : « Chênaies-charmaies »), 
■ Les frênaies-aulnaies (Code Corine biotope : 44.3 « Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-

européens »), 
■ Les haies spontanées (Code Corine biotope : 84.1 « Alignements d’arbres »). 
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 Les boisements plantés : 

■ Les plantations arbustives et arborées paysagères (Code Corine biotope : 83.3 « Plantations » et 83.32 
« Plantations d’arbres feuillus »). 

■ Les plantations de peupliers (Code Corine biotope : 83.321 « Plantations de peupliers » et 83.3211 
« Plantations de peupliers avec une strate herbacée élevée (mégaphorbiaies) »). 

 Les secteurs urbains et anthropisés : 

■ Les zones urbaines (Code Corine biotope : 86 « Villes, villages et sites industriels »), 
■ Les carrières (Code Corine Biotope : 86.41 « Carrières »), 
■ Les jardins (Code Corine biotope : 85.31 « Jardins ornementaux » et 85.32 « Jardins potagers et de 

subsistance »), 
■ Les parcs et jardins (Code Corine biotope : 85 « Parcs urbains et grands jardins »), 
■ Les remblais (Code Corine biotope : 87.2 « Zones rudérales »). 

 Les cultures : 

■ Les grandes cultures (Code Corine biotope 82 « Cultures » et 82.11 « Grandes cultures »), 
■ Les cultures maraîchères (Code Corine biotope : 82.12 « Cultures et maraîchages »). 
■ Les prairies améliorées (Code Corine Biotope : 81 : « Prairies améliorées »). 

 
Les habitats présents au sein du périmètre d’étude ont fait l’objet de relevés floristiques les plus exhaustifs possibles 
et sont décrits en détail dans la présente partie. 
 
Les habitats situés en dehors du périmètre d’étude et par ailleurs dénués d’enjeux floristiques (espaces urbains, 
jardins, parcs paysagers, cultures et cultures maraichères) sont présentés de manière plus succincte et sans détail 
de leurs végétations. Seuls les remblais, classés parmi ces habitats sans enjeux ont tout de même fait l’objet de 
relevés notamment au regard du risque de présence de plantes invasives en leur sein.  
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6.3.1. Les habitats aquatiques 
43 espèces végétales vasculaires ont été identifiées dans les habitats aquatiques du site d’étude, majoritairement 
des espèces hygrophiles et hydrophiles. 

6.3.1.1. Les mares/étangs 

Type habitat Les mares/étangs 

Code Corine 
Biotope 22 Eaux douces stagnantes 

Description 
générale 

Plusieurs mares sont présentes dans le périmètre d’étude, mais elles sont peu nombreuses 
et sont systématiquement très fermée par la végétation périphérique, limitant ainsi le 
développement de la flore aquatique et hygrophile.  
En complément de ces mares, le périmètre est également ponctués de quelques étangs, 
disposant de caractéristiques très anthropiques.  

Espèce(s) 
végétale(s) 

dominante(s) 
Sans objet 

Patrimonialité Forte 
Espèce(s) 
végétale(s) 

patrimoniale(s) 
Sans objet 

Espèce(s) 
invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : les mares sont des biotopes à très forte valeur patrimoniale, 
essentiels à la biodiversité. 

 

Figure 9 : Vue sur deux mares présentent au sein du périmètre d’étude. 

  

Figure 10 : Vue sur un étang au nord de Chéméré 

 

6.3.1.2. Les fossés et petits canaux 

Type habitat Les fossés et petits canaux 

Code Corine 
Biotope 89.22 Fossés et petits canaux 

Description 
générale 

Un grand nombre de fossés en eau et de petits canaux sillonne le périmètre d’étude (à 
l’exception de la colline calcaire sèche centrale) et constitue un réseau biologique dense et 
original. 

Espèce(s) 
végétale(s) 

dominante(s) 
Ache nodiflore, Menthe aquatique 

Patrimonialité Forte 
Espèce(s) 
végétale(s) 

patrimoniale(s) 
Renoncule à feuilles d'Ophioglosse 

Espèce(s) 
invasive(s) Invasive avérée : la Lentille d'eau minuscule 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : les fossés et petits canaux, tout comme les mares, sont 
porteurs d’une très forte valeur patrimoniale. 
Fonction hydrologique : le réseau hydrographique implique des fonctionnalités 
hydrologiques majeures. 
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Figure 11 : Aspects de quelques fossés et petits canaux du périmètre d’étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.3.2. Les habitats prairiaux humides 

6.3.2.1. Les pseudo-mégaphorbiaies 

38 espèces végétales vasculaires sont présentes dans les pseudo-mégaphorbiaies du périmètre d’étude, 
majoritairement des espèces hygrophiles. 
 

Type habitat Les pseudo-mégaphorbiaies 

Code Corine Biotope 37.1 Communautés à reine des près et communautés associées 

Description générale 

Ces formations végétales de « grandes herbes », constituent le premier stade 
d’enfrichement des milieux humides ouverts et abandonnés. 
À terme, ces formations tendent peu à peu par se refermer en friches puis en 
boisements humides. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Menthes, Laîches, Epilobes, Ronces, Salicaires et Iris 

Patrimonialité Forte 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : ces milieux humides laissés sans entretien, abritent une 
certaine biodiversité inféodée aux zones humides. 
Fonction hydrologique : en tant que milieux humides ces habitats possèdent une 
fonctionnalité hydrologique significative. 

Figure 12: Les pseudo-mégaphorbiaies du périmètre d’étude. 
 
 
 
 
 
 



RD751 - SECTION MISE À 2X2 VOIES CHAUMES-EN-RETZ 
ÉTAT INITIAL FAUNE/FLORE/HABITAT/ZONE HUMIDE 

 

SCE│ Octobre 2021 25 / 124   
 

6.3.2.2. Les prairies humides eutrophes 

87 espèces végétales vasculaires sont présentes dans les habitats prairiaux humides du périmètre d’étude, dont 
une grande proportion d’espèces hygrophiles. 
 

Type habitat Les prairies humides eutrophes 

Code Corine Biotope 37.2 Prairies humides eutrophes  
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 

Description générale 

Plusieurs prairies humides sont présentes sur le périmètre d’étude et ses abords. Ce 
sont parfois de vastes espaces prairiaux et parfois de petites entités incluses dans des 
prairies plus sèches et sur des points bas ou encore le long du dense réseau 
hydrographique du secteur. 
 
Cet habitat est souvent en mélange avec des secteurs de prairies mésophiles (voir : 
38.21 Prairies de fauche atlantiques) 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Glycérie, Joncs et Œnanthes, Salicaire, Pulicaire 

Patrimonialité Forte 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) 
C’est au sein de cet habitat que se trouvent les fossés en eau abritant la Renoncule 
à feuilles d'Ophioglosse, sur l’ouest du site d’étude 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : ces prairies abritent une biodiversité significative et 
notamment des espèces des zones humides, espèces généralement en régression. 
Fonction hydrologique : en tant que milieux humides ces prairies possèdent une 
fonctionnalité hydrologique significative. 

 Figure 13 : Vues de quelques prairies humides du périmètre d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2.3. Les prairies humides oligotrophes 

Type habitat Les prairies humides oligotrophes 

Code Corine Biotope 37.3 Prairies humides oligotrophes 

Description générale Une seule prairie humide de ce type est présente au niveau du périmètre d’étude. Elle 
est en lien avec une prairie humide eutrophe et se retrouve contrainte par la RD.  

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Cirse d’Angleterre, Scorzonère humble 

Patrimonialité Forte 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) 
C’est à proximité de cet habitat que se trouvent les fossés en eau abritant la 
Renoncule à feuilles d'Ophioglosse, sur l’ouest du site d’étude 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : ces prairies abritent une biodiversité significative et 
notamment des espèces des zones humides, espèces généralement en régression. 
Fonction hydrologique : en tant que milieux humides ces prairies possèdent une 
fonctionnalité hydrologique significative. 

 Figure 14 : Vue sur la prairie humide oligotrophe 
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6.3.2.4. Les pâtures à grands joncs 

Type habitat Les pâtures à grands joncs 

Code Corine 
Biotope 37.241 Pâtures à grands joncs 

Description 
générale 

Les pâtures à grands joncs sont la déclinaison pâturée des prairies humides précédemment 
citées. 
Le pâturage en abaisse la diversité floristique mais ces milieux conservent de fortes 
potentialités. 
Les pâtures humides sont généralement situées en limite ou en dehors du périmètre étudié. 

Espèce(s) 
végétale(s) 

dominante(s) 
Joncs, Laîches 

Patrimonialité Moyenne 
Espèce(s) 
végétale(s) 

patrimoniale(s) 
Sans objet 

Espèce(s) 
invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonctions hydrologiques et de biodiversité : ces prairies, malgré l’appauvrissement de 
leurs cortèges par le pâturage, restent potentiellement intéressantes pour la flore et 
conservent l’essentiel des fonctionnalités hydrologiques liées aux zones humides. 

Figure 15: Les pâtures à grands joncs du périmètre d’étude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Les habitats humides à végétation haute 
18 espèces végétales vasculaires sont présentes dans les habitats humides à végétation haute du périmètre 
d’étude, majoritairement des espèces hygrophiles. 

6.3.3.1. Les végétations de bords des eaux 

Type habitat Les végétations de bords des eaux 

Code Corine Biotope 53 Végétation de ceinture des bords des eaux 

Description générale 

Il s’agit d’une formation qui se développe en bordure d’un affluent de la Blanche, à l’est 
du site, juste en amont d’un ouvrage hydraulique traversant la RD. D’une petite 
surface, la végétation est toutefois dense et son développement est lié à la montée en 
eau du cours d’eau lors d’épisodes pluvieux plus conséquents.    

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Iris des marais, Lysimaque commune, Salicaire, Œnanthe 

Patrimonialité Forte 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : ces milieux humides laissés sans entretien, abritent une 
certaine biodiversité inféodée aux zones humides. 
Fonction hydrologique : en tant que milieux humides ces habitats possèdent une 
fonctionnalité hydrologique significative. 

Figure 16: Végétation des bords des eaux 
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6.3.3.2. Les cariçaies 

Type habitat Les cariçaies 

Code Corine Biotope 53.2 Communautés à grandes laiches 

Description générale Il s’agit d’une formation dominée par les Carex, qui se développe au cœur d’une prairie 
humide eutrophe.  

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Carex 

Patrimonialité Forte 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : ces milieux humides laissés sans entretien, abritent une 
certaine biodiversité inféodée aux zones humides. 
Fonction hydrologique : en tant que milieux humides ces habitats possèdent une 
fonctionnalité hydrologique significative. 

Figure 17: Cariçaie 
 

 
 

6.3.4. Les habitats prairiaux mésophiles 
135 espèces végétales vasculaires sont présentes dans les habitats prairiaux mésophiles du périmètre d’étude. 

6.3.4.1. Les prairies de fauche 

Type habitat Les prairies de fauche 

Code Corine Biotope 38.2 Prairies à fourrage des plaines 

Description générale 

Il s’agit de l’habitat naturel ou semi-naturel qui domine le périmètre d’étude. 
Si quelques prairies de fauche agricoles sont présentes sur les abords du site, la 
majorité de cet habitat au sein du périmètre d’étude, occupe les banquettes routières 
et les espaces attenants aux voiries : abords d’espaces verts, intérieurs des 
échangeurs, etc. 
 
Cet habitat est souvent en mélange avec des secteurs plus humides (voir : 37.21 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques) ou au contraire des secteurs plus secs, 
notamment sur les sols sablo-calcaires (voir : 34 pelouses calcicoles sèches et 
steppes) 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) 

Cortège dominé par les graminées et au premier rang desquelles le Fromental, mais 
également un grand nombre d’autres genres : Plantains, Trèfles, etc. 

Patrimonialité Moyenne 
(même si cet habitat est localement diversifié et riche en espèces végétales) 

Espèce(s) végétale(s) 
patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) 

Invasives avérées : la Renouée du Japon est très présente sur cet habitat et en bord 
de route et plusieurs secteurs d’envahissement par le Robinier également. Invasives 
potentielles : deux graminées potentiellement invasives y sont également localement 
présentes : la Lagure queue de lièvre et la Sporobole fertile. 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : les prairies abritent localement une certaine 
biodiversité et structurent le paysage du bord de route. 
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Figure 18 : Aspects de l’habitat des prairies de fauche mésophiles sur le périmètre d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4.2. Les pâtures mésophiles 

Type habitat Les pâtures mésophiles 

Code Corine Biotope 38 « Prairies mésophiles » 
38.1 « Pâtures mésophiles » 

Description générale Moins nombreuses que les prairies de fauche précédemment décrites, elles sont 
majoritairement pâturées et se développent sur des sols bien drainés 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Cortège de graminées et espèces nitrophiles : Chardons, Oseilles, etc. 

Patrimonialité Moyenne 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : ces prairies, appauvries par le pâturage, abritent 
toutefois encore localement une certaine diversité faunistique et floristique. 

Figure 19 : Quelques pâtures mésophiles proches du périmètre d’étude. 
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6.3.5. Les habitats prairiaux secs 
169 espèces végétales vasculaires sont présentes dans les habitats prairiaux secs du périmètre d’étude, ce qui 
constitue le plus important cortège végétal inventoriés sur site, plus étoffé même que les cortèges des habitats 
prairiaux humides (84 espèces) et que les habitats prairiaux mésophiles (134 espèces).  
 
Ces habitats, sur sols sablo-calcaires constituent également une exception à l’échelle départementale et parmi les 
169 espèces inventoriées dans ces habitats, beaucoup d’espèces sont des espèces peu communes sur les terrains 
acides de l’ouest de la région Pays de la Loire. On rencontre même sur ce site de l’intérieur des terres, des espèces 
d’affinité franchement littorale voire des espèces dunaires. 
À ce titre, et bien que ces espèces ne soient pas nécessairement des espèces patrimoniales au sens strict, 
l’important et inhabituel cortège floristique des prairies sèches sablo-calcaires du périmètre d’étude constitue un 
apport très significatif à la biodiversité départementale. 

6.3.5.1. Les pelouses calcicoles sèches 

Type habitat Les pelouses calcicoles sèches 

Code Corine Biotope 34 Pelouses calcicoles sèches et steppes 

Description générale 

Cet habitat constitue une originalité communale rare à l’échelle du département, liée à 
la présence d’une lentille sablo-calcaire et donc de sols basiques quand les roches 
alentours sont plus ou moins toutes métamorphiques et généralement acides. 
 

Le cœur de cet habitat est situé sur la colline calcaire au nord de l’ancien bourg 
d’Arthon mais on le retrouve également un peu partout ou des matériaux de même 
nature ont été soit mis à jour, soit étalés lors du terrassement de la départementale 
dans les années 90. 
 

Une grande diversité de fasciés (et donc de cortèges floristiques) existe au sein de cet 
habitat, en allant des sols calcaires à nu jusqu’aux pelouses hautes et pratiquement 
prairiales, en passant par plusieurs stades de pelouses écorchées, maigres ou 
squelettiques. 
 

Cet habitat se retrouve en mélange, sur les banquettes routières enherbée, avec les 
prairies de fauche atlantiques ou subatlantiques. 
 

Il est associé ponctuellement à l’habitat 31.85 « Landes à ajoncs », où l’Ajonc d’Europe 
(Ulex europaeus) se développe et vient progressivement enfriché et fermé le milieu. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) 

Espèces littorales et des milieux sablo-calcaires : Chiendent commun, Immortelle des 
dunes, Plantain maritime, Linaire couchée, Luzerne naine, etc. 

Patrimonialité Forte à l’échelle départementale 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Bugle jaune ou Bugle petit pain 

Espèce(s) invasive(s) 
Invasives avérées : Herbe de la pampa, Datura, Robinier. 
Invasives potentielles : Vergerette de Barcelone, Lagure queue-de-lièvre, Séneçon 
du cap et Sporobole fertile. 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de biodiversité : cet habitat constitue une véritable oasis pour les espèces 
ayant une affinité pour les terrains calcaires au sein d’un département par ailleurs 
extrêmement majoritairement constitué de roches métamorphiques et acides. 

Il s’agit d’une originalité permettant d’accroitre sensiblement la biodiversité des terrains 
continentaux du département. 

Figure 20 : la Linaire couchée (Linaria supina), une espèce littorale présente en bord de route et sur les 
pelouses calcicoles sèches  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Vues des différents sous-types de l’habitat des pelouses calcicoles sèches sur le périmètre 
d’étude. 
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6.3.6. Les ronciers et terrains en friches 
26 espèces végétales vasculaires ont été identifiées parmi les ronciers et terrains en friche du périmètre d’étude. 

6.3.6.1. Les ronciers 

Type habitat Les ronciers 

Code Corine Biotope 31.831 Ronciers 

Description générale 

Plusieurs ronciers sont présents sur le périmètre d’étude, sur des surfaces 
généralement réduites. 
Ces habitats représentent un stade avancé d’enfrichement d’espace généralement 
prairiaux, humide à mésophiles. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Ronce commune 

Patrimonialité Faible 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : zone de refuge pour la petite faune et certains 
passereaux. Zone de nourrissage de fin d’été.  

 

Figure 22: Deux ronciers du périmètre d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.6.2. Les terrains en friches 

Type habitat Les terrains en friches 

Code Corine Biotope 87.1 Terrains en friches 

Description générale 

Comme les ronciers, les terrains en friche témoignent de stades plus ou moins avancés 
d’abandon. 
A terme, les espaces en friche tendent vers des formes de boisement jeunes (voir 
paragraphe suivant : les fourrés et boisements spontanés). 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Ronce commune, Frêne, Saule roux 

Patrimonialité Faible 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Invasive avérée : Renouée du Japon 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : zone de refuge pour la petite faune et de nidification 
de certains passereaux.  

 

Figure 23 : Deux friches du périmètre d’étude ou de ses abords, à différents stades de reboisement. 
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6.3.7. Les fourrés et boisements spontanés 
56 espèces végétales vasculaires ont été identifiées parmi les fourrés et boisements spontanés du périmètre 
d’étude. 

6.3.7.1. Les fourrés de saules 

Type habitat Les fourrés de saules 

Code Corine Biotope 31.62 : Fourrés de saules 

Description générale 

Comme pour les ronciers et les terrains en friches, les fourrés de saule occupent des 
secteurs non entretenus. 
 
Il s’agit de formations se développant spontanément sur les talus secs de la 
départementale ou bien formant des ceintures autour des points d’eau.  

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Saule roux 

Patrimonialité Faible 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Invasive avérée : Robinier 

Fonctionnalité 
écologique Fonction de nature ordinaire : accueille la nidification de certains passereaux. 

 

Figure 24 : Quelques fourrés de saules caractéristiques du périmètre d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.7.2. Les fourrés 

Type habitat Les fourrés 

Code Corine Biotope 31.8 : Fourrés 

Description générale Peu nombreux, il s’agit de formations se développant sur des déprises agricoles et 
évoluant à terme vers des boisements.  

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Frêne élevé, Saule roux, Chêne pédonculé, Ronces 

Patrimonialité Faible 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Invasive avérée : Robinier 

Fonctionnalité 
écologique Fonction de nature ordinaire : accueille la nidification de certains passereaux. 
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6.3.7.3. Les saussaies marécageuses 

Type habitat Les saussaies marécageuses 

Code Corine Biotope 44.92 : Saussaies marécageuses 

Description générale 
Sur le site d’étude, il s’agit de formations composées quasi-exclusivement de saules 
et qui se développent sur des sols inondés une partie de l’année ou bien très humides, 
en lien avec des points d’eau et des cours d’eau.  

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Saule roux 

Patrimonialité Moyenne 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Invasive avérée : Robinier 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : zone de refuge pour la petite faune et accueille la 
nidification de certains passereaux. 

 

Figure 25 : Saussaie marécageuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.7.4. Les chênaies 

Type habitat Les chênaies 

Code Corine Biotope 41.2 Chênaies-charmaies 

Description générale 

Les chênaies-charmaies sont peu représentées sur le périmètre d’étude : on en 
retrouve seulement 3 sur l’extrémité ouest du périmètre. Le chêne pédonculé est 
largement dominant et l’absence d’entretien/gestion (sauf localement) en sous-strate 
permet le développement d’une végétation buissonnante à arbustive.  

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Chêne pédonculé 

Patrimonialité Moyenne 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : zone de refuge pour la petite faune et de nidification 
de certains passereaux. 

 

Figure 26 : Chênaies-charmaies. 
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6.3.7.5. Les frênaies-aulnaies 

Type habitat Les frênaies-aulnaies 

Code Corine Biotope 44.3 Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens 

Description générale Les frênaies-aulnaies constituent sur le périmètre d’étude, les stades avancés 
d’enfrichement et de reboisement spontané des terrains humides. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Frêne, Saule roux, Aulne glutineux et Ronce commune 

Patrimonialité Moyenne 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : zone de refuge pour la petite faune et de nidification 
de certains passereaux. 
Fonction hydrologique : en tant que milieux humides ces habitats possèdent une 
fonctionnalité hydrologique significative. 

 

Figure 27 : vue d’une frênaie jeune, premier stade boisé d’une friche ancienne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.7.6. Les haies spontanées 

Type habitat Les haies spontanées 

Code Corine Biotope 84.1 Alignements d’arbres 

Description générale Plusieurs types de haies spontanées sont présentes sur le secteur d’étude, des haies 
arbustives basses taillées au carré jusqu’aux haies multi-strates hautes et diversifiées. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Frêne, Chêne, Cornouiller et Prunelier 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Invasive avérée : Robinier 
Invasive potentielle : Laurier sauce 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : zone de refuge pour la petite faune et de nidification 
de certains passereaux. 

Figure 28 : Vue de quelques haies spontanées présentes sur le périmètre d’étude. 
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6.3.8. Les boisements plantés 
34 espèces végétales vasculaires ont été identifiées parmi les boisements plantés du périmètre d’étude. 

6.3.8.1. Les plantations arbustives et arborées paysagères 

Type habitat Les plantations arbustives et arborées paysagères 

Code Corine Biotope 83.3 Plantations 
83.32 Plantations d’arbres feuillus 

Description générale 

Les plantations arbustives et arborées paysagères concernent sur le périmètre d’étude 
des alignements arbustifs bas d’essences ornementales, des murs végétaux (Lauriers 
ou Thuyas), ou encore des massifs de jeunes arbres destinés à occuper l’espace ou à 
faire écran aux voiries. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) 

Espèces ornementales : Laurier, Thuyas, Cornouiller, Viorne, Érable champêtre, 
Saules, Frênes, Pruniers, etc. 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Invasives potentielles : Laurier cerise et Laurier sauce 

Fonctionnalité 
écologique 

Fonction de nature ordinaire : accueille les invertébrés des friches et ronciers. 
Fonction paysagère : écrans végétaux et structuration du paysage. 

 

Figure 29 : Vue de quelques plantations paysagères du périmètre d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.8.2. Les plantations de peupliers 

Type habitat Les plantations de peupliers 

Code Corine Biotope 
83.321 Plantations de peupliers  

83.3211 « Plantations de peupliers avec une strate herbacée élevée 
(mégaphorbiaies)  

Description générale 

Quelques petites peupleraies et plusieurs alignements paysagers de peupliers sont 
présents sur le périmètre d’étude et ses abords immédiats. 
En sous-bois, l’habitat qui domine est généralement prairial : mésophile ou humide 
(voir : les prairies de fauche atlantiques et les prairies humides). 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Peuplier noir 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique Fonction paysagère : écrans végétaux et structuration du paysage. 
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Figure 30 : Vue d’une peupleraie attenante au périmètre d’étude. 

 

6.3.9. Les secteurs urbains et remblais 

6.3.9.1. Les secteurs urbains 

Type habitat Les secteurs urbains 

Code Corine Biotope 

86 Villes, villages et sites industriels, 
86.41 Carrières 

85 Parcs urbains et grands jardins, 
85.31 Jardins ornementaux 

85.32 Jardins potagers et de subsistance 

Description générale Les secteurs urbains n’’ont pas fait l’objet de relevés spécifiques et présentent des 
potentialités biologiques faibles au regard de la flore sauvage. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Sans objet 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique Sans objet 

 

 Figure 31  : Quelques aspects des habitats urbains environnant le périmètre d’étude. 
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6.3.9.2. Les remblais 

21 espèces végétales vasculaires ont été identifiées parmi les remblais du périmètre d’étude. 
 

Type habitat Les remblais 

Code Corine Biotope 87.2 Zones rudérales 

Description générale 

Deux remblais sont situés dans le périmètre d’étude, l’un en terrain privé, à proximité 
de l’échangeur ouest ; l’autre servant apparemment de plateforme technique aux 
services communaux au niveau du complexe sportif du nord de l’ancien bourg 
d’Arthon. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) 

Espèces pionnières des terrains remaniés : Amarante, Chénopode blanc, Armoise, 
Ronce 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Invasives avérées : Datura, Renouée du Japon 
Invasives potentielles : Vergerette de Barcelone 

Fonctionnalité 
écologique Sans objet 

 

Figure 32 : Vue des deux remblais présents sur le périmètre d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.10. Les cultures 

6.3.10.1. Les grandes cultures 

Type habitat Les grandes cultures 

Code Corine Biotope 82 Cultures 
82.11 Grandes cultures 

Description générale 

Les grandes cultures situées sur le périmètre d’étude concernent principalement du 
maïs et des céréales à paille. 
 
Désherbées systématiquement avant semis, ces habitats présentent une diversité 
floristique extrêmement faible. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Sans objet 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique Sans objet 

Figure 33 : Vue des grandes cultures environnant le périmètre d’étude. 
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6.3.10.2. Les cultures maraîchères 

Type habitat Les cultures maraîchères 

Code Corine Biotope 82.12 Cultures et maraîchages 

Description générale 

Le maraîchage se concentre sur les flancs de la butte calcaire du nord du bourg 
d’Arthon. 
 
Désherbées systématiquement avant semis, ces habitats présentent une diversité 
floristique extrêmement faible. 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Sans objet 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique Sans objet 

 

Figure 34 : vue des zones maraîchères situées sur la colline d’Arthon et encadrant la route 
départementale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.10.3. Les prairies améliorées 

Type habitat Les prairies améliorées 

Code Corine Biotope 81 Prairies améliorées 

Description générale 

Il s’agit de grandes parcelles de prairies récemment semées et traitées très 
certainement avec des herbicides, limitant le développement de la flore. Elles 
disposent donc d’un cortège floristique appauvri, qui est principalement constituée par 
des graminées.  
 

Espèce(s) végétale(s) 
dominante(s) Sans objet 

Patrimonialité Sans objet 
Espèce(s) végétale(s) 

patrimoniale(s) Sans objet 

Espèce(s) invasive(s) Sans objet 

Fonctionnalité 
écologique Sans objet 

Figure 35 : Vue sur une prairie améliorée du périmètre d’étude.  
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Tableau 2 : Espèces végétales observées par habitats 
Les secteurs urbains et les cultures n’ont pas fait l’objet de relevés 
 

Espèce patrimoniale 
Espèce invasive avérée 
Espèce invasive potentielle 
ZH : espèce de zone humide 
NT : quasi menacée 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statuts Habitats 

ZH N2000 ZNIEFF Protégée 
France 

Protégée 
PdL LR PdL 

Habitats 
aquatiques 

(22 et 
89.22) 

Mégaphorbiaies 
(37.1) 

Prairies humides 
et pâtures à 
grands joncs 

(37.2, 37.21,37.3 
et 37.241) 

Végétation 
de bords 

des eaux et 
cariçaies 

(53 et 53.2) 

Prairies de 
fauche et 
mésophile 
(38, 38.1 et 

38.2) 

Pelouses 
(34 et 34 
x 31.85) 

Ronciers et 
friches 

(31.831 et 
87.1) 

Fourrés de 
saules, frênaies, 

chênaies, et 
haies 

spontanées 
(31.62, 31.8, 
41,2, 41.3 et 

84.1) 

Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Acacia dealbata Mimosa               x  
Acer campestre Érable champêtre, Acéraille              x x  
Achillea millefolium Achillée millefeuille           x x     
Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère x       x         
Aira caryophyllea Canche caryophillée            x     
Ajuga chamaepitys Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette   x   NT      x     
Ajuga reptans Bugle rampante, Consyre moyenne         x  x      
Alisma plantago-aquatica Grand plantain d’eau x      x   x       
Allium schoenoprasum Civette, Ciboulette, Ciboule           x      
Allium sphaerocephalon Ail à tête ronde            x     

Alnus glutinosa Aulne glutineux, Verne x       x      x   

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé x        x        
Alopecurus pratensis Vulpin des prés         x        

Amaranthus blitum Amarante livide, Amarante Blite       x          

Amaranthus hybridus Amarante hybride                x 
Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches x        x        
Anacamptis morio Orchis bouffon           x      
Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal         x  x x     
Andryala integrifolia Andryale à feuilles entières            x     
Anisantha sterilis Brome stérile           x x  x   
Anthoxanthum odoratum Flouve odorante         x   x     
Anthriscus caucalis Cerfeuil vulgaire à fruits glabres           x x     
Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois, Persil des bois         x  x x     

Anthyllis vulneraria Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables           x x     

Aphanes arvensis Alchémille des champs           x x     
Arabidopsis thaliana Arabette de thalius, Arabette des dames           x      
Arbutus unedo Arbousier commun, Arbre aux fraises               x  
Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet            x     
Arrhenatherum elatius Fromental élevé, Ray-grass français        x x  x  x x   
Artemisia absinthium Armoise absinthe, Herbe aux vers            x     
Artemisia vulgaris Armoise commune, Herbe de feu           x     x 
Arum italicum Gouet d'Italie, Pied-de-veau           x   x   
Asparagus officinalis Asperge officinale            x  x   
Atriplex halimus Halime, Arroche halime            x   x  
Avena fatua Avoine folle, Havenon           x x    x 
Barbarea vulgaris Barbarée commune         x        
Bellis perennis Pâquerette         x  x      
Betula pendula Bouleau verruqueux            x  x   
Brachypodium pinnatum Brachypode penné           x      
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statuts Habitats 

ZH N2000 ZNIEFF Protégée 
France 

Protégée 
PdL LR PdL 

Habitats 
aquatiques 

(22 et 
89.22) 

Mégaphorbiaies 
(37.1) 

Prairies humides 
et pâtures à 
grands joncs 

(37.2, 37.21,37.3 
et 37.241) 

Végétation 
de bords 

des eaux et 
cariçaies 

(53 et 53.2) 

Prairies de 
fauche et 
mésophile 
(38, 38.1 et 

38.2) 

Pelouses 
(34 et 34 
x 31.85) 

Ronciers et 
friches 

(31.831 et 
87.1) 

Fourrés de 
saules, frênaies, 

chênaies, et 
haies 

spontanées 
(31.62, 31.8, 
41,2, 41.3 et 

84.1) 

Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois, Brome des bois           x      
Bromus hordeaceus Brome mou           x      
Bromus secalinus Brome faux-seigle           x      
Calendula officinalis Souci officinal, Souci des jardins                x 
Callitriche obtusangula Callitriche à angles obtus       x          
Callitriche stagnalis Callitriche des marais       x          
Campanula trachelium Campanule gantelée, Ortie bleue              x   
Capsela bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur           x      
Cardamine pratensis Cardamine des prés, Cresson des prés x      x  x        
Carduus nutans Chardon penché            x     
Carduus tenuiflorus Chardon à petites fleurs            x     
Carex arenaria Laîche des sables            x     
Carex flacca Laîche glauque, Langue-de-pic         x  x x     
Carex hirta Laîche hérissée        x  x       
Carex otrubae Laîche cuivrée x      x  x  x      

Carex riparia Laîche des rives x       x x x       

Carex spicata Laîche en épis          x x      

Carlina vulgaris Carline commune, Chardon doré            x     

Carpinus betulus Charme              x   
Castanea sativa Chataignier, Châtaignier commun              x x  

Centaurea nigra Centaurée noire            x     

Centaurea thuillieri Centaurée des prés         x  x x     

Centaurium erythraea Petite centaurée commune, Erythrée           x x     

Cerastium fontanum Céraiste commune           x x     

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré            x     

Cerastium semidecandrum Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable            x     

Ceratochloa cathartica Brome faux Uniola, Brome purgatif           x      

Chamaemelum nobile Camomille romaine            x     

Chenopodium album Chénopode blanc, Senousse           x     x 
Chondrilla juncea Chondrille à tige de jonc            x     

Cichorium intybus Chicorée amère, Barbe-de-capucin            x     

Cirsium arvense Cirse des champs, Chardon des champs        x x  x      

Cirsium dissectum Cirse des prairies, Cirse Anglais x        x        

Cirsium vulgare Cirse commun         x  x   x   

Clematis vitalba Clématite des haies, Herbe aux gueux       x     x     

Clinopodium acinos Calament acinos, Thym basilic            x     

Convolvulus arvensis Liseron des champs, Vrillée         x  x x     

Convolvulus sepium Liset, Liseron des haies       x x x  x   x   

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin, Sanguine           x x x x x  

Cortaderia selloana Herbe de la Pampa            x     

Corylus avellana Noisetier, Avelinier             x  x  

Cotoneaster sp.              x x x x  

Crataegus monogyna Aubépine à un style, épine noire            x x x   

Crepis capillaris Crépide capillaire           x x     

Crepis sancta Crépide de Nîmes            x     

Crepis vesicaria Barkhausie à feuilles de pissenlit         x        

Cupressus macrocarpa Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey            x     

Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent            x     

Cynosurus cristatus Crételle            x     
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statuts Habitats 

ZH N2000 ZNIEFF Protégée 
France 

Protégée 
PdL LR PdL 

Habitats 
aquatiques 

(22 et 
89.22) 

Mégaphorbiaies 
(37.1) 

Prairies humides 
et pâtures à 
grands joncs 

(37.2, 37.21,37.3 
et 37.241) 

Végétation 
de bords 

des eaux et 
cariçaies 

(53 et 53.2) 

Prairies de 
fauche et 
mésophile 
(38, 38.1 et 

38.2) 

Pelouses 
(34 et 34 
x 31.85) 

Ronciers et 
friches 

(31.831 et 
87.1) 

Fourrés de 
saules, frênaies, 

chênaies, et 
haies 

spontanées 
(31.62, 31.8, 
41,2, 41.3 et 

84.1) 

Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Cyperus longus Souchet long, Souchet odorant x      x  x  x      

Cytisus multiflorus Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses            x     

Cytisus scoparius Genêt à balai, Juniesse            x  x   

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré, Pied-de-poule         x  x x x x   

Datura stramonium Herbe à la taupe, Datura officinale            x    x 
Daucus carota Carotte sauvage, Daucus carotte         x   x     

Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse, Canche des champs x        x  x x     

Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine, Digitaire commune                x 
Dioscorea communis Sceau de Notre Dame              x   

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon       x    x  x    

Draba siliquosa Drave siliqueuse            x     

Draba verna Drave de printemps            x     

Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq                x 
Echium vulgare Vipérine commune, Vipérine vulgaire           x x     

Eleagnus sp.              x     

Eleocharis palustris Scirpe des marais x        x        

Elytrigia campestris Chiendent des champs         x  x      

Elytrigia repens Chiendent commun, Chiendent rampant            x     

Epilobium hirsutum Épilobe hérissé, épilobe hirsute x      x x  x    x   

Epilobium parviflorum Épilobe à petites fleurs x       x x        

Equisetum arvense Prêle des champs, Queue-de-renard       x  x   x  x   

Erigeron canadensis Conyze du Canada            x x x  x 
Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone            x    x 
Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue            x     

Ervilia hirsuta Vesce hérissée, Ers velu         x        

Eryngium campestre Chardon Roland, Panicaut champêtre           x x     

Euonymus europaeus Bonnet-d'évêque             x    

Eupatorium cannabinum Eupatoire à feuilles de chanvre x      x x      x   

Euphorbia peplus Euphorbe omblette, Essule ronde           x      

Fagus sylvatica Hêtre, Hêtre commun, Fouteau               x  

Festuca lemanii Fétuque de Léman           x x     

Festuca rubra Fétuque rouge           x x     

Ficaria verna Ficaire à bulbilles       x  x  x      

Filago germanica Immortelle d'Allemagne            x     

Filipendula ulmaria Reine des prés, Spirée Ulmaire x        x        

Foeniculum vulgare Fenouil commun            x     

Fragaria vesca Fraisier sauvage, Fraisier des bois               x  

Fraxinus excelsior Frêne élevé, Frêne commun        x   x  x x x  

Fritillaria meleagris Fritillaire pintade x    Arrêté préf     x        
Galium aparine Gaillet gratteron, Herbe collante         x  x   x   

Galium mollugo Gaillet commun, Gaillet Mollugine       x    x x     

Galium palustre Gaillet des marais x      x  x        

Galium parisiense Gaillet de Paris            x     

Geranium dissectum Géranium découpé         x  x      

Geranium molle Géranium à feuilles molles         x  x      

Geranium robertianum Herbe à Robert             x x   

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes, Mauvette           x x     

Glechoma hederacea Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre              x   
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statuts Habitats 

ZH N2000 ZNIEFF Protégée 
France 

Protégée 
PdL LR PdL 

Habitats 
aquatiques 

(22 et 
89.22) 

Mégaphorbiaies 
(37.1) 

Prairies humides 
et pâtures à 
grands joncs 

(37.2, 37.21,37.3 
et 37.241) 

Végétation 
de bords 

des eaux et 
cariçaies 

(53 et 53.2) 

Prairies de 
fauche et 
mésophile 
(38, 38.1 et 

38.2) 

Pelouses 
(34 et 34 
x 31.85) 

Ronciers et 
friches 

(31.831 et 
87.1) 

Fourrés de 
saules, frênaies, 

chênaies, et 
haies 

spontanées 
(31.62, 31.8, 
41,2, 41.3 et 

84.1) 

Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Glyceria fluitans Glycérie flottante, Manne de Pologne x      x  x        

Gypsophila paniculata              x     

Hedera helix Lierre grimpant, Herbe de saint Jean             x x x  

Helichrysum stoechas Immortelle des dunes, Immortelle jaune            x     

Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine        x x  x x x    

Helosciadium nodiflorum Ache nodiflore x      x x  x       

Heracleum sphondylium Berce commune, Grande Berce         x x x  x    

Herniaria hirsuta Herniaire velue            x     

Himantoglossum hircinum Orchis bouc         x  x x     

Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet, Fer-à -cheval            x     

Holcus lanatus Houlque laineuse, Blanchard        x x  x x  x   

Humulus lupulus Houblon grimpant x            x x   

Hypericum perforatum Millepertuis perforé           x x     

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée           x      

Ilex aquifolium Houx              x x  

Iris foetidissima Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant              x   

Iris pseudacorus Iris faux acore, Iris des marais x       x x x x      

Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques           x x     

Juglans regia Noyer commun, Calottier            x     

Juncus effusus Jonc diffus x       x x x       
Juncus acutiflorus Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore x      x x x        

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré x       x x x       

Juncus inflexus Jonc glauque x      x x x  x   x   

Knautia arvensis Knautie des champs, Oreille-d'âne           x      

Lactuca serriola Laitue scariole, Escarole         x  x  x    

Lagurus ovatus Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet           x x     

Lamium purpureum Lamier pourpre, Ortie rouge         x  x      
Lathyrus hirsutus Gesse hérissée, Gesse hirsute            x     
Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles, Pois vivace            x     
Lathyrus nissolia Gesse sans vrille, Gesse de Nissole           x      
Lathyrus pratensis Gesse des prés       x  x   x  x   
Laurus nobilis Laurier-sauce              x x  
Lemna minor Petite lentille d'eau       x          
Lemna minuta Lentille d'eau minuscule       x          
Lepidium didymum Corne-de-cerf didyme            x     
Lepidium heterophyllum Passerage hétérophylle           x      
Leucanthemum vulgare Marguerite commune         x  x      
Ligustrum vulgare Troène, Raisin de chien            x x x   
Linaria repens Linaire rampante         x        
Linaria supina Linaire couchée           x x     
Linum bienne Mill. Lin à feuilles étroites,Lin bisannuel         x        
Linum catharticum Lin purgatif            x     
Logfia minima Cotonnière naine, Gnaphale nain            x     
Lonicera periclymenum Chevrefeuille des bois              x   
Lotus corniculatus Lotier corniculé, Pied de poule        x x  x x     
Luzula campestris Luzule champêtre         x  x x     
Lychnis flos-cuculi Oeil-de-perdrix         x  x      
Lycopsis arvensis Lycopside des champs            x     
Lycopus europaeus Lycope d'Europe, Chanvre d'eau x       x         
Lysimachia arvensis Mouron rouge, Fausse Morgeline            x     
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statuts Habitats 

ZH N2000 ZNIEFF Protégée 
France 

Protégée 
PdL LR PdL 

Habitats 
aquatiques 

(22 et 
89.22) 

Mégaphorbiaies 
(37.1) 

Prairies humides 
et pâtures à 
grands joncs 

(37.2, 37.21,37.3 
et 37.241) 

Végétation 
de bords 

des eaux et 
cariçaies 

(53 et 53.2) 

Prairies de 
fauche et 
mésophile 
(38, 38.1 et 

38.2) 

Pelouses 
(34 et 34 
x 31.85) 

Ronciers et 
friches 

(31.831 et 
87.1) 

Fourrés de 
saules, frênaies, 

chênaies, et 
haies 

spontanées 
(31.62, 31.8, 
41,2, 41.3 et 

84.1) 

Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Lysimachia nummularia Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus x        x        
Lysimachia vulgaris Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire x      x x x x       
Lythrum salicaria Salicaire commune, Salicaire pourpre x      x x x x       
Malva sylvestris Mauve sauvage, Mauve sylvestre           x x     
Matricaria chamomilla Matricaire Camomille           x      
Medicago arabica Luzerne tachetée           x x     
Medicago lupulina Luzerne lupuline, Minette            x     
Medicago minima Luzerne naine            x     
Medicago polymorpha Luzerne polymorphe           x      
Medicago sativa Luzerne cultivée      NT     x x     
Melilotus albus Mélilot blanc            x     
Mentha aquatica Menthe aquatique x      x x  x    x   
Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes x      x x   x      
Mercurialis annua Mercuriale annuelle, Vignette                x 
Mibora minima Mibora naine, Famine            x     
Morus kagayamae (Morus kagayamae)               x  
Muscari comosum Muscari à toupet, Muscari chevelu            x     
Myosotis discolor Myosotis bicolore, Myosotis changeant           x      
Myosotis ramosissima Myosotis rameux            x     
Myosotis scorpioides Myosotis des marais x       x  x       
Narcissus pseudonarcissus Jonquille des bois           x      
Nasturtium officinale Cresson des fontaines x      x          
Odontites vernus Odontite rouge, Euphraise rouge           x x     
Oenanthe crocata Oenanthe safranée x      x x x x x   x   
Oenanthe silaifolia Oenanthe à feuilles de Silaüs x        x        
Oenothera sp.             x x    x 
Ononis repens             x x     
Ophrys apifera Ophrys abeille           x      
Orchis mascula Orchis mâle, Herbe à la couleuvre           x      
Origanum vulgare Origan commun            x     
Ornithogalum umbellatum Ornithogale en ombelle           x x     
Orobanche minor Orobanche du trèfle           x      
Orobanche sp             x      
Papaver rhoeas Coquelicot           x x     
Parentucellia viscosa Bartsie visqueuse x          x x     
Pastinaca sativa Panais cultivé, Pastinacier           x      
Persicaria maculosa Renouée Persicaire       x          
Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau x      x   x x   x   
Phleum pratense Fléole des prés            x     
Phragmites australis Roseau, Roseau commun x      x x x        
Picris hieracioides Picride éperviaire           x      
Pilosella officinarum Piloselle            x     
Pinus pinaster Pin maritime, Pin mésogéen            x     
Pinus sylvestris Pin sylvestre               x  
Plantago arenaria Plantain scabre            x     
Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf           x      
Plantago lanceolata Plantain lancéolé         x  x x     
Plantago major Plantain majeur, Grand plantain           x x     
Poa annua Pâturin annuel           x      
Poa pratensis Pâturin des prés           x x     
Poa trivialis Pâturin commun, Gazon d'Angleterre        x x        
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux                x 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statuts Habitats 

ZH N2000 ZNIEFF Protégée 
France 

Protégée 
PdL LR PdL 

Habitats 
aquatiques 

(22 et 
89.22) 

Mégaphorbiaies 
(37.1) 

Prairies humides 
et pâtures à 
grands joncs 

(37.2, 37.21,37.3 
et 37.241) 

Végétation 
de bords 

des eaux et 
cariçaies 

(53 et 53.2) 

Prairies de 
fauche et 
mésophile 
(38, 38.1 et 

38.2) 

Pelouses 
(34 et 34 
x 31.85) 

Ronciers et 
friches 

(31.831 et 
87.1) 

Fourrés de 
saules, frênaies, 

chênaies, et 
haies 

spontanées 
(31.62, 31.8, 
41,2, 41.3 et 

84.1) 

Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Populus alba Peuplier blanc x        x  x x  x x  
Populus nigra Peuplier commun noir, Peuplier noir x       x    x  x x  
Populus tremula Peuplier Tremble            x     
Portulaca oleracea Pourpier cultivé, Porcelane            x    x 
Potamogeton crispus Potamot crépu       x          
Potentilla erecta Potentille tormentille           x      

Potentilla reptans Potentille rampante, Quintefeuille         x        

Potentilla sterilis Potentille faux fraisier            x     
Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés            x     

Primula vulgaris Primevère acaule           x      

Prospero autumnale Scille d'automne            x     

Prunella vulgaris Brunelle commune         x   x     

Prunus × cerea Mirabelier               x  

Prunus cerasifera Prunier myrobolan, Myrobolan               x  

Prunus laurocerasus Laurier-cerise, Laurier-palme               x  

Prunus persica Pêcher            x     

Prunus spinosa Épine noire, Prunellier, Pelossier             x x x  

Pteridium aquilinum Fougère aigle, Porte-aigle              x   

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique x      x x x  x  x x   

Pyracantha coccinea Buisson ardent               x  

Quercus ilex Chêne vert            x   x  

Quercus petraea Chêne sessile              x   
Quercus robur Chêne pédonculé, Gravelin        x   x x x x   

Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique               x  

Ranunculus acris Bouton d'or, Renoncule âcre       x  x     x   

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse            x     

Ranunculus ophioglossifolius Renoncule à feuilles d'Ophioglosse x   x   x  x        

Ranunculus peltatus Renoncule peltée       x          

Ranunculus repens Renoncule rampante x      x x x  x x     

Ranunculus trichophyllus Renoncule à feuilles capillaires         x        

Raphanus raphanistrum Ravenelle, Radis sauvage            x     

Reseda alba Réséda blanc           x      

Reseda lutea Réséda jaune, Réséda bâtard            x     

Reseda luteola Réséda jaunâtre            x     

Reynoutria japonica Renouée du Japon           x  x   x 
Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia           x x  x   

Rosa canina Rosier des chiens, Rosier des haies         x  x x x    

Rubia peregrina Garance voyageuse, Petite garance            x  x   

Rubus fruticosus Ronce de Bertram, Ronce commune       x x x   x x x x x 
Rumex acetosa Oseille des prés, Rumex oseille           x x     

Rumex acetosella Petite oseille, Oseille des brebis       x    x x     

Rumex crispus Patience crépue, Oseille crépue        x x        

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses           x      

Rumex sanguineus Patience sanguine x        x        

Ruscus aculeatus Fragon, Petit houx, Buis piquant              x   

Salix alba Saule blanc, Saule commun x       x   x  x x x  

Salix atrocinerea Saule à feuilles d'Olivier        x x  x x x x x  

Salix babylonica Saule de Babylone               x  

Salix eleagnos Saule drapé               x  
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Ronciers et 
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41,2, 41.3 et 
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Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Salvia pratensis Sauge des prés, Sauge commune            x     

Sambucus nigra Sureau noir, Sampéchier        x    x   x  

Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts            x     

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire            x     

Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau         x  x      

Scorzonera humilis Scorzonère humble x        x        

Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique x      x x         

Sedum acre Poivre de muraille, Orpin acre            x     

Sedum album Orpin blanc            x     

Senecio inaequidens              x     

Senecio vulgaris Séneçon commun           x x    x 
Setaria pumila Sétaire glauque, Sétaire naine       x          

Setaria verticillata Sétaire verticillée, Panic verticillé                x 
Setaria viridis Sétaire verte           x x     

Silene gallica Silène de France, Silène d'Angleterre           x x     

Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc, Silène des prés           x x     

Sison amomum Sison, Sison amome           x      
Sisymbrium officinale Herbe aux chantres, Sisymbre officinal           x      
Solanum dulcamara Douce-amère, Bronde x        x     x   
Solanum lycopersicum Pomme d'amour                x 
Solanum nigrum Morelle noire             x   x 
Sonchus asper Laiteron rude, Laiteron piquant            x    x 
Sonchus oleraceus Laiteron potager           x      
Sparganium erectum Rubanier dressé, Ruban-d'eau x      x          
Spartium junceum Genêt d'Espagne            x     
Sporobolus indicus Sporobole fertile           x x     
Stachys palustris Épiaire des marais, Ortie bourbière x       x         
Stachys recta Épiaire droite            x     
Stellaria media Mouron des oiseaux, Morgeline           x      
Symphytum officinale Grande consoude x      x  x        
Tamarix gallica Tamaris de France, Tamaris commun               x  
Taraxacum sp.              x     
Thesium humifusum Thésium couché            x     
Thymus praecox Thym précoce, Serpolet couché            x     
Tragopogon pratensis Salsifis des prés         x  x      
Trifolium arvense Trèfle des champs, Pied de lièvre            x     
Trifolium campestre Trèfle champêtre, Trèfle jaune            x     
Trifolium dubium Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune           x      
Trifolium hybridum Trèfle hybride, Trèfle bâtard         x  x      
Trifolium pratense Trèfle des prés         x        
Trifolium repens Trèfle rampant           x      
Trifolium striatum Trèfle strié           x      
Trifolium subterraneum Trèfle semeur, Trèfle souterrain         x        
Tunica prolifera Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère           x x     
Typha angustifolia Massette à feuilles étroites x      x  x        
Typha latifolia Massette à larges feuilles x      x  x        
Ulex europaeus Ajonc d'Europe, Bois jonc            x  x   
Ulmus minor Petit orme, Orme cilié             x x x  

Urtica dioica Ortie dioïque, Grande ortie       x x x x x x x x   

Valerianella sp. Mache sp.           x      

Verbascum pulverulentum Molène pulvérulente            x     
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statuts Habitats 

ZH N2000 ZNIEFF Protégée 
France 

Protégée 
PdL LR PdL 

Habitats 
aquatiques 

(22 et 
89.22) 

Mégaphorbiaies 
(37.1) 

Prairies humides 
et pâtures à 
grands joncs 

(37.2, 37.21,37.3 
et 37.241) 

Végétation 
de bords 

des eaux et 
cariçaies 

(53 et 53.2) 

Prairies de 
fauche et 
mésophile 
(38, 38.1 et 

38.2) 

Pelouses 
(34 et 34 
x 31.85) 

Ronciers et 
friches 

(31.831 et 
87.1) 

Fourrés de 
saules, frênaies, 

chênaies, et 
haies 

spontanées 
(31.62, 31.8, 
41,2, 41.3 et 

84.1) 

Plantation 
paysagères et 
peupleraies 

(83.3 et 
83.321) 

Remblais 
(87.2) 

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc            x     

Verbascum virgatum Molène fausse-blattaire, Molène effilée            x     

Verbena officinalis Verveine officinale           x x     

Veronica arvensis Véronique des champs           x x     

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne           x x     

Viburnum lantana Viorne mancienne, lantane               x  

Vicia cracca Vesce cracca, Jarosse           x      

Vicia lutea Vesce jaune           x x     

Vicia sativa Vesce cultivée, Poisette         x  x x  x   

Vicia villosa Vesce velue, Vesce des sables           x x     

Vitis vinifera Vigne cultivée            x     

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat            x     

 
 
 


