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Naturaliste par passion depuis 6 décennies, 
ingénieur écologue de profession depuis 
1991, spécialisé dans l’étude du bocage 
et des arbres remarquables de Bourgogne, 
Alain DESBROSSE avait préalablement réalisé 
l’Atlas de la Biodiversité de Chalon-sur-Saône 
qui lui avait permis de révéler la présence 
des castors sur les îles de la Saône. Il a 
fait connaissance avec Montceaux-Ragny, 
au travers de l’élaboration de son document 
d’urbanisme, la Carte Communale, dont 
un des objectifs principaux, à la demande 
expresse de ses élus, fut d’enrayer l’avancée 
du béton avec de nouvelles constructions, une 
première dans l’histoire de l’artifi cialisation 
des surfaces en Bourgogne. Commune 
petite par sa superfi cie mais grande de 
sa biodiversité, c’est en 2017 que l’équipe 
municipale lui propose l’élaboration de l’Atlas 
de la biodiversité. Cette recherche lui permet 
de rajouter le Pouillot de Bonelli à la déjà 
longue liste des oiseaux sur cette commune 
historiquement «  infestée d’ornithos  », de 
découvrir l’unique «  verger de chênes  » 
de Bourgogne sur un territoire connu des 
mycologues comme l’une des trois stations 
mondiales, avec la Sardaigne et les Baléares, 
du cortinaire Lyophyllum maleolens et des 
cécidogénologues (spécialistes des insectes 
générateurs des galles végétales) comme 
patrie de Brachycaudus salicinae, espèce 
nouvelle pour la France de ce puceron, 
enrouleur des feuilles de l’Inule à feuilles 
de saule…

a.desbrosse@wanadoo.fr
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éditorial

Le partage de la connaissance de la biodiversité 
au niveau communal est primordial

Suite à la création de la grande région 
Bourgogne-Franche-Comté, Bernard 
FROCHOT et Daniel SIRUGUE, respective-
ment président et directeur de l’association 
fédératrice Bourgogne-Nature, ont rencon-
tré les associations comtoises œuvrant 
dans le domaine de la connaissance de 
la nature. L’objectif de cette rencontre 
était d’élargir l’association sur l’ensemble 
de la Région.

Pour beaucoup, nous avons découvert 
l’immense travail engagé et ses multiples 
publications : une revue scientifi que 
diffusée à plus de 1 000 exemplaires, 
un outil pédagogique, la revue « junior » 
envoyée à tous les collèges et lycées de 
Bourgogne, les Rencontres scientifi ques 
réunissant chaque année 150 à 200 spé-
cialistes dans le domaine de la nature, un 
site Internet participatif, les Questions de 
nature dans trois quotidiens régionaux, 
des expositions… bref, le meilleur de ce 
qui pouvait être fait pour la transmission 
et le partage des savoirs.

Dès 2018, l’élargissement était conclu 
pour créer Bourgogne-Franche-Comté 
Nature qui réunit, maintenant, vingt 
structures partenaires.

Le moment était opportun de réfl échir 
sur les orientations à venir de l’association. 
Des atlas de biodiversité communaux 
étant réalisés par ses structures membres, 
il est apparu indispensable de les valoriser 
avec un objectif de qualité. En effet, le par-
tage de la connaissance de la biodiversité 
au niveau communal est primordial pour 
une appropriation par les citoyens de cet 
enjeu afi n de le prendre en compte dans 
les décisions et assurer effi cacement la 
préservation de leur nature.

Merci à M. Christian DUGUÉ, maire de 
la commune de Montceaux-Ragny d’avoir 
provoqué cette décision : une nouvelle 
ligne éditoriale venait de naître et les 
Montcelliens vont recevoir un bel ouvrage 
qui leur permettra d’observer le riche patri-
moine fl oristique et faunistique légué par 
leurs aînés et de l’enrichir encore, aussi 
bien par de nouvelles découvertes que 
par des actions de préservation.

Nul doute que cet ouvrage dépassera 
cet objectif en encourageant des visiteurs 
à venir découvrir Montceaux-Ragny, son 
patrimoine culturel et naturel, et en incitant 
d’autres collectivités à entreprendre leur 
inventaire communal.

Michel CARTERON

Président de l’association 
Bourgogne-Franche-Comté 

Nature.

Participants aux Festivités de la Biodiversité à Montceaux-Ragny, mai 2016.
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L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature a 
pour buts d’acquérir et d’enrichir les connaissances 
sur le patrimoine naturel en complément des 
actions des structures membres, de publier et de 
diffuser à un large public les données scientifi ques 
régionales relatives aux sciences de la vie, de la 
Terre et à la biodiversité.

Les moyens d’action de l’association Bourgogne-Franche-Comté Nature sont 
notamment :

- la collecte des informations scientifi ques, les publications, les conférences, 
les réunions de travail,

- l’organisation de manifestations et d’expositions,
- le rassemblement des compétences scientifi ques dans toutes les disciplines 

concernées par le patrimoine naturel,
- la transmission des savoirs par tous les moyens possibles (publications 

papier ou informatique, site internet ou tout autre moyen à venir).

Pour réaliser la nécessaire transmission des savoirs dans ses domaines, elle 
assure la gestion de l’ensemble des activités placées sous le sigle « Bourgogne-
Franche-Comté Nature » : L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature 
aura la charge, entre autres de :

- l’édition de la « Revue scientifi que BFC NATURE », 
de la revue « Nature Junior »,

- l’organisation des « Rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature »,
- l’animation et de la mise à jour du site internet dédié de l’association.

Cette liste n’est pas limitative.
Regrouper, rassembler différentes structures pour mieux coopérer et mieux 
« transmettre pour préserver » est la volonté affi  chée des membres.

L’association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature a pour vocation 
de rassembler des structures ayant chacune pour objet l’étude scientifi que de la 
Nature sous ses différents aspects ainsi que la diffusion et partage des savoirs et/
ou l’éducation des citoyens et acteurs du territoire régional.
Ces membres souhaitent travailler ensemble en menant des actions conformes 
aux statuts de l’association fédératrice et en agissant en faveur de la préservation 
et de la restauration de la Nature et de la Biodiversité, en particulier à l’échelle 
locale et régionale.
Bourgogne-Franche-Comté Nature est riche de la diversité de ses membres, 
aux compétences variées et complémentaires, mais aussi de leur ancrage sur 
le territoire régional et de l’ampleur de leurs réseaux. L’association est agréée 
au titre de la protection de l’environnement article L141-1 L141-2 par arrêté 
préfectoral du 9 février 2018.

Les membres sont des personnes morales dont l’objectif principal est 
l’élaboration des connaissances relatives à la nature et leur transmission.
L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature se compose de deux collèges :

Collège 1 - Membres actifs 
Les quatre membres fondateurs et les structures qui prennent une part active au 
fonctionnement administratif de l’association avec voix délibérative.

Collège 2 - Membres partenaires 
Ce sont d’autres structures, notamment des associations naturalistes régionales 
ou non, des collectivités territoriales qui participent à la vie de l’association avec 
voix consultative.

Groupe
Ornithologique
du Jura

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ NATURE transmettre pour préserver

Conservatoire botanique national
de Franche-Comté

Observatoire régional
des Invertébrés

MUSÉUM

Quelques chiffres en 2020

Un réseau de 20 structures (5 muséums, 
un parc naturel régional, une maison de l’architecture et 
de l’environnement et 13 associations) regroupant plus de 
2 000 adhérents et de nombreux experts.

La revue scientifi que BFC NATURE
Véritable encyclopédie de la Nature 
en Bourgogne-Franche-Comté, elle 
est une fenêtre sur la biodiversité, 
les sciences de la vie et de la Terre.

31 numéros / 2 numéros par an

16 numéros Hors-série

Un comité de rédaction 
de 28 membres

Des rubriques, des notes, des 
articles scientifi ques

Les Rencontres scientifi ques 
BFC Nature avec 16 éditions 
depuis 2003

Nature Junior
Un outil pédagogique pour tous

11 numéros / un numéro par an

Un comité de rédaction 
de 37 membres

Un dossier central, des rubriques, 
des métiers, des acteurs, des 
travaux d’élèves, des projets 
innovants...

Un site internet participatif

Une infolettre

Suivez-nous !

Soutenez-nous, abonnez-vous ! 
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr
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préface

Montceaux-Ragny avait été l’une des 
19 communes lauréates d’un appel à 
candidature en 2014, qui s’est vu attri-
buer une subvention de 5 000 € par le 
Fonds de Dotation pour la Biodiversité 
pour réaliser son Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC).

L’objectif pour nous à travers cette 
étude était d’abord de dresser un état 
des lieux aussi exhaustif que possible de 
toutes les composantes de la biodiversité 
locale, et aussi, et surtout devrais-je dire, 
d’identifi er les éléments qui apparaî-
traient comme fragiles ou menacés afi n 
de mettre en place, autant qu’il nous 
sera possible, les parades nécessaires 
pour les protéger, les sauvegarder ou 
les développer.

La biodiversité n’induit pas chez tous 
les membres des 35 000 conseils munici-
paux de la France un niveau de vigilance 
comparable à celui que peut susciter 
l’état des bâtiments communaux ou des 
voies communales. Ceux de la commune 
de Montceaux-Ragny, avec cet Atlas de 
la Biodiversité, ne s’enorgueillissent pas 
pour autant de paraître meilleurs élèves 
dans ce domaine que leurs collègues élus.

La biodiversité reste une affaire 
d’experts et de spécialistes, et la sen-
sibilisation à la biodiversité n’est pas 
innée, elle s’acquiert ; ou elle se vit au 
quotidien comme au temps de nos loin-
tains ancêtres qui vivaient dans la nature.

Cet ouvrage n’aurait jamais existé si 
l’idée de réaliser un atlas ne nous avait 
pas été proposée. Certes nous l’avons 
réalisé, mais c’est à mon prédécesseur, 
Jean UNTERMAIER, que nous le devons, 
actif depuis toujours sur les sujets de 
l’environnement, et encore après le 
passage du relais.

Un premier quart de siècle passé 
dans un univers de pâtures, de fermes, 
d’animaux, les côtoyant le jour, la nuit, 
les observant parfois, n’auraient-ils donc 
pas suffi t pour faire émerger chez le 
sexagénaire que je suis devenu, pourtant 
attentif aux choses de la nature, une telle 
initiative ? On ne parlait pas encore de 
zones humides dans ce qu’il reste du 
bocage sarthois (et ailleurs certainement 
pas beaucoup non plus), ni de ZNIEFF 1 
et d’orthoptères nocturnes non plus. 
On marchait dessus et on vivait avec, 
tout simplement ; juste guidés par les 

1 ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique.

préceptes du père ou de la grand-mère, 
sans avoir la conscience de ce que les 
biotopes nous procuraient hormis le 
biotope nourricier. Suffi sant pour être 
sensibilisé ? non. Mais suffi sant pour être 
sensibilisable, sans doute.

Sensibilisé, sensibilisable, il faut être 
l’un ou l’autre pour entreprendre une 
étude sur la biodiversité de sa commune. 
Décider de l’entreprendre, à Montceaux-
Ragny, sans pour autant relever de 
l’évidence, aura été aisé. Le terrain était 
favorable pourrions-nous dire : tous les 
conseillers des derniers mandats s’étaient 
approprié l’idée, et bon nombre des habi-
tants de la commune également. La tâche 
ne serait pas aussi aisée pour ces élus 
qui seraient entourés de ceux-là curieux 
de rien ou qui cherchent à supprimer à 
la hâte tous ces bouts de nature qu’ils 
assimilent à une gêne, ou d’autres que 
les ondes du dernier smartphone épuisent 
jusqu’à l’aveuglement.

On continue de voir ici ou là autour de 
nous la nature continuée d’être abîmée, 
mais la bataille n’est pas perdue pour 
autant. L’Environnement est maintenant 
souvent évoqué dans nos assemblées 
d’élus mais elles manquent d’ambition. 
Les actions qui en découlent relèvent 
encore trop souvent de l’affi chage ou 
restent trop timides ou ponctuelles. 
Les outils au niveau local pourtant 
existent (PLUI, GEMAPI, ABC…) 2 et ne 
demandent qu’à être déployés à travers 
des mesures concrètes.

Chacun a bien vu que les études 
scientifi ques dans le domaine du cli-
mat avaient servi à lancer des alertes, 
lesquelles alertes ont conduit à une 
véritable prise de conscience chez les 
politiques du monde entier qui a permis 
d’aboutir à un accord historique à Paris en 
décembre 2015. Suivi d’effet ? L’histoire 
reste encore à écrire. La tâche est plus 
rude cependant avec la biodiversité 
qu’elle ne l’est avec le climat. La percep-
tion des effets pervers dus par exemple 
à l’abattage inconsidéré des haies et 
des arbres est plus diffi cile à mesurer 
et à ressentir qu’une augmentation de 
température de 2 ou 3 °C au niveau de 
la planète.

Notre atlas a permis de dresser un 
inventaire détaillé de ce qui compose 

2 PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations ; ABC : Atlas de la 
Biodiversité Communale

Christian DUGUÉ

Maire de 
Montceaux-Ragny.
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la biodiversité à Montceaux-Ragny, et 
un plan d’actions a été défi ni. Les non 
experts que nous sommes peuvent main-
tenant laisser tomber la canne blanche 
qui les empêchait de voir les vraies 
problématiques de la biodiversité dans 
leur petite commune. Je souhaite à mes 
collègues élus qui ne l’auraient pas déjà 
fait de pouvoir bientôt abandonner la leur 
au profi t des milieux naturels.

Je tiens à remercier les conseillers 
municipaux qui ont permis d’inscrire ce 
projet dans notre programme, et aussi 
tous les curieux de la nature qui se sont 
associés à notre démarche et en parti-
culier les spécialistes régionaux qui ont 
volontiers accepté d’enrichir l’inventaire 
du vivant sur notre joli morceau de 
planète.

Qu’il me soit donné l’opportunité de 
remercier également Alain DESBROSSE, 
ingénieur écologue, à qui nous avons 
confi é cette étude. Nous l’avons vu à 
l’œuvre, c’est un homme de terrain. Il lit 
la nature comme on compte jusqu’à 100. 
Ses références au temps et à l’espace 
pour expliquer certains phénomènes 
m’ont personnellement beaucoup impres-
sionné. Et je ne parle pas de ses qualités 
pédagogiques.

Enfi n je voudrais exprimer ma grati-
tude à l’association Bourgogne-Franche-
Comté Nature, à travers son directeur, 
Daniel SIRUGUE, qui a accepté de donner 
suite à notre sollicitation pour la publi-
cation de cet ouvrage, et à Bernard 
FROCHOT, le directeur de publication de la 
Revue scientifi que Bourgogne-Franche-
Comté Nature, pour son investissement 
dans la relecture de ce qui restera pour 
nous une précieuse référence.

La biodiversité ne doit pas être 
réservée qu’aux seuls spécialistes, les 
connaissances doivent être partagées 
entre tous et les préoccupations prises en 
compte dans nos décisions. C’est ce que 
nous tentons de faire à travers ce travail.

La Ministre et Michel MAUGARD lors de la réception des maîtres 
d’ouvrages ABC dans le grand amphithéâtre du M.N.H.N. à Paris, 
le 29 octobre 2014.

Christian DUGUÉ, Maire de Montceaux-Ragny, devant un arbre mort 
contribuant à la biodiversité de la commune.
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avant-propos

Un atlas de la biodiversité – inventaire 
illustré par des cartes à l’échelle de la 
commune – n’est à la réfl exion pas le 
premier document de ce genre. Il a été 
précédé depuis plus de deux siècles 
(1807) par le cadastre, lequel a doté 
chacune des 35 000 communes fran-
çaises d’un registre public, un atlas en 
quelque sorte, contenant le plan de toutes 
les parcelles de son territoire et servant 
de base à l’assiette de l’impôt foncier.

Mais, si les atlas de la biodiversité 
communale (ABC) cèdent le pas devant 
le cadastre, celui de Montceaux-Ragny 
doit en revanche fi gurer parmi l’un 
des premiers en Bourgogne-Franche-
Comté. C’est en effet dès 2011 qu’à 
la suite d’une information du ministère 
de l’Environnement, glanée lors d’un 
conseil départemental de la chasse et de 
la faune sauvage, nous avions pu saisir 
l’opportunité d’engager le processus de 
réalisation d’un atlas.

Le nôtre porte sur les mammifères, 
les oiseaux, les reptiles et amphibiens, 
les insectes, les plantes, les champi-
gnons… L’essentiel, ce sont évidemment 
les êtres vivants qui se reproduisent ou 
habitent chez nous et de ce point de vue, 
la commune n’a rien d’exceptionnel, 
même si les milieux – forêt en majorité, 
prairies, un ruisseau, une petite zone 
humide – présentent pour 253 hectares, 
une indéniable diversité. Les amateurs 
de raretés trouveront aussi leur compte 
dans ces inventaires. Celui des oiseaux, 
en particulier, apporte, du Vautour fauve 
au Pygargue et à l’Aigle royal, bien des 
surprises. Et que dire des champignons 
– 224 espèces et la présence surprenante 
de Lyophyllum maleolus, trouvé pour la 
première fois en France – ou des insectes 
cédidogènes (générateurs de galles) dont 
la liste a été établie par Jean BÉGUINOT ?

Cependant, l’Atlas n’est pas qu’une 
source de connaissances. Il est aussi un 
outil de protection du patrimoine naturel. 
Car le rédacteur Alain DESBROSSE, n’a pas 
manqué d’ajouter des recommandations 
pour une gestion avisée et durable des 
milieux.

Évidemment, l’ABC ne peut pré-
tendre à l’exhaustivité, ne serait-ce que 
parce qu’il est des domaines du vivant, 
comme les bactéries, qui échappent à 
l’appréhension naturaliste. Et de toute 
façon, il ne s’agit que d’un premier état 
des lieux qui s’enrichira au fi l du temps et 
qui sait, des rééditions. Ainsi, ce mercredi 
11 mars 2020 : alors que nous profi tons 
de la douceur printanière pour rédiger 
ces lignes dehors, trois Grands Corbeaux 
passent en criant au-dessus du village. 
C’est, sauf erreur, une espèce de plus 
dans la liste des oiseaux de la commune. 
Puissent, en défi nitive, la municipalité de 
Montceaux-Ragny, les habitants (car, il 
s’agit aussi d’une démarche participative) 
et bien sûr, la communauté scientifi que 
poursuivre cette tâche dans la durée, de 
façon à faire de l’ABC, un tableau de la 
nature, non pas fi gé et un peu désuet, 
mais au contraire vivant, mouvant, à 
l’image de la biodiversité elle-même.

Jean UNTERMAIER

Professeur émérite à 
l’Université Jean Moulin – 
Lyon 3, ancien maire 
de Montceaux-Ragny 
(1989-2014).
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 Un atlas de la biodiversité,
pourquoi ? comment ? 
à quoi ça sert ?

S’inscrivant dans une politique nationale 
et régionale de porter à connaissance de nos 
richesses naturelles initiée depuis les années 80 
par la mise en place de l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF), la réalisation des atlas de la 
biodiversité constitue un état des lieux à l’échelle 
d’un territoire communal. La collecte des multiples 
informations engrangées depuis des décennies 
par les réseaux naturalistes amateurs (Sociétés 
d’Histoires Naturelles et associations de protection 
de la nature, Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
et les naturalistes professionnels (Université de 
Bourgogne, Conservatoire Régional d’Espaces 
Naturels, Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien (englobant la Bourgogne), Société 
d’Histoire Naturelle d’Autun) est complétée par un 
travail de terrain pour la cartographie des habitats 
naturels. L’éducation à l’environnement est un 
des objectifs de cette démarche. À Montceaux-
Ragny, cela s’est concrétisé par un week-end des 
« Festivités de la Biodiversité » où les érudits des 
différentes disciplines d’histoire naturelle ont fait 
profi ter de leur savoir le grand public.

Un Atlas de la Biodiversité Communale, 
comme le minuscule Colibri pompier popularisé 
par Pierre RABHI, doit aussi proposer des mesures 
de sauvegarde et de restauration du patrimoine 
vivant local : entretien des pelouses calcaires et 
du verger de chênes, plan de gestion bocager, 
recreusement des mares, zone d’épuration ultime 
des eaux de lagunage dans le cas spécifi que de 
Montceaux-Ragny.

Participants aux Festivités de la Biodiversité, mai 2016.

Scille à deux feuilles, une petite liliacée typique 
des boisements calcaires.
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Nanton

Laives
Sennecey-le-Grand

Jugy

Vue aérienne de la commune de Montceaux-Ragny 
et des communes limitrophes.

© IGN - BDORTHO 0,50 m - 2018

200 m N
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  Présentation de la commune

Côte-d’Or

Yonne

Nièvre

Saône-et-Loire

Morvan

Haute-Saône

Doubs

Jura

T. de
Belfort

Haut-Jura

Ballons 
des Vosges

Côte-d’Or

Yonne

Nièvre

Saône-et-Loire

Morvan

Haute-Saône

Doubs

Jura

T. de
Belfort

Haut-Jura

Ballons 
des Vosges

Montceaux-Ragny

Localisation de Montceaux-Ragny 
en Bourgogne-Franche-Comté.

Extrait de la carte IGN 1/250 000.
Montceaux-Ragny est en surbrillance rouge.

 1.  Le territoire de 
Montceaux-Ragny

Montceaux-Ragny est une commune de 
2,52 km2 du département de Saône-et-Loire, 
située au sud-ouest de Sennecey-le-Grand. 
Appartenant à l’arrondissement de Chalon-
sur-Saône et dans le canton de Tournus, 
elle est rattachée à la Communauté de 
Communes « Entre Saône et Grosne ».

1.1.  L’organisation 
de la commune

Petit territoire, Montceaux-Ragny est nichée 
au creux du vallon du bief de Ruffey, minuscule 
affl uent direct de la Saône. Cours d’eau à régime 
intermittent né sur la commune voisine de Nanton, 
il est alimenté, au pied du hameau de Montceaux, 
par la source Fralin. Le fond de vallon et ses 
pentes sont majoritairement occupés par des 
prairies parcourues de 12 kilomètres de haies, 
mais c’est la forêt qui caractérise la commune. 
Avec 150 hectares, voilà un territoire digne de la 
« Gaule chevelue » boisé sur près de 60 % de sa 
superfi cie. Si, plus au Sud, le Mâconnais est carac-
térisé par une mosaïque de reliefs granitiques et de 
chaînons taillés dans les calcaires du Jurassique, 
l’extrémité nord de cet ensemble géologique 
ne connaît que les marnes du Lias surmontées 
par les calcaires jurassiques qui culminent ici à 
422 mètres. On peut admirer ces derniers et leur 
pendage en direction de la Saône dans la falaise 
laissée par un ancien front de carrière aujourd’hui 
transformé en théâtre de verdure.

Il y a un siècle, les teppes, ces buttes où l’on 
gardait les troupeaux, étaient le royaume des 
pelouses calcaires, microcosme riche de ses 
orchidées et papillons. Suite à l’abandon de ces 
espaces agricoles, elles ne subsistent aujourd’hui 
que sous forme de petites clairières rongées par 
l’avancée de la forêt du côté de la butte de Sur 
Meut, au Nord du hameau de Montceaux.

Pour compléter cette diversité de l’occupation 
des sols, il ne faut pas oublier 6 hectares labourés, 
quelques arpents de vigne, une truffi ère, 3 mares 
et deux hameaux riches d’un bâti ancien avec 
jardins et vergers propices aux chauves-souris 
et aux rougequeues et autres bergeronnettes.

Forêt communale de Montceaux-Ragny.
Source : Plan dressé sur calque par Henri DAVID†, ancien Chef de district 
forestier, fondateur en 1967 puis président de la Société des Sciences 
Naturelles de Sennecey-le-Grand.
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Extrait de la carte topographique au 1/25 000 
signalant les principaux lieux-dits.

© IGN - Geoportail

200 m N
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1.2.  Toponymie 
et repères naturels

Quand les hommes occupent le paysage 
et qu’ils nomment les lieux : la toponymie, 
mémoire des générations passées.

La toponymie consultable sur la carte 1/25 000 
ou le cadastre permet d’avoir des informations 
sur l’occupation des sols, la nature de certaines 
formations végétales, la présence d’espèces par-
ticulières. Sur le territoire de Montceaux-Ragny 
et sa périphérie immédiate, on note les lieux-dits 
suivants :

• Les Charmiaux : boisements de charme, à 
l’angle sud-ouest du territoire

• Bois des Broussaillons et Bois de la Brosse 
(Jugy) : anciennes friches issues de la déprise 
agricole ou traitement en taillis des bois 
destinés à l’approvisionnement des habitants 
en combustible

• Les Tilles (Sud du vallon) : présence de til-
leul, a priori tilleul à grandes feuilles, essence 
caractéristique des chaînons calcaires, tou-
jours bien présent sous la forme de cépées 
géantes en lisière du Bois Marion dominant 
ce toponyme

• La Grande Vigne : au Nord du territoire, 
dans le secteur qui est toujours occupé par 
la culture de cette liane qui a fait la célébrité 
de la Bourgogne.

• Sous les Roches : présence d’escarpements 
naturels dans le chaînon oriental exploité par 
la carrière de Sennecey

• Gratte-Loup (sur Jugy, dans le Bois des 
Brosses) : une des très nombreuses attes-
tations de la présence de ce prédateur en 
Bourgogne, espèce exterminée au XIXe siècle 
et offi ciellement de nouveau présente depuis 
2015 en Bourgogne. Le territoire en grande 
partie forestier de Montceaux-Ragny consti-
tue un habitat riche en proies (sanglier, 
chevreuil) prêt à retrouver cette espèce en 
ce début de troisième millénaire.

Vue sur les boisements du chaînon est 
depuis le fond de vallon.

Vue aérienne sur le hameau de Montceaux, 2003.

Chemin en ambiance bocagère, les Tilles et habitations 
de Ragny en arrière-plan.
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Les bassins de vie (INSEE 2012) 
et la communauté de communes 
« Entre Saône et Grosne ».

© IGN - Scan Express 250

2,5 km N

Commune de Montceaux-Ragny

Communauté de communes « Entre Saône et Grosne »

Limite des bassins de vie (INSEE 2012)

Limite cantonale

Limite régionale
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 2.  La population et la vie 
économique

Au milieu du XIXe siècle le village comptait 50 ha 
de vignes pour 140 habitants. Après le phylloxéra 
et 3 guerres, la superfi cie des vignes tomba à moins 
d’un hectare et la population à seulement 16 habi-
tants en 1975. L’école communale avait fermé ses 
portes. Au recensement de 2017, la commune de 
Montceaux-Ragny comptait 31 habitants, soit une 
densité de 13 habitants au km2 (à comparer aux 
59 habitants/km2 à l’échelon régional). Son maire, 
Christian DUGUÉ depuis 2014, a été reconduit en 
2020 à la tête de la commune

La déprise agricole a modelé le paysage 
au profi t des boisements. D’anciennes vignes, 
aujourd’hui à l’abandon retournent lentement à 
la forêt. Depuis l’arrivée de nouveaux habitants 
attirés par l’intérêt paysager du site et sa quiétude, 
les habitations furent restaurées et occupées pour 
atteindre une population de 57 âmes en 1999. Les 
vignes furent replantées mais l’élevage caprin a 
disparu avec le dernier paysan du village. Seules 
des bêtes charolaises paissent maintenant dans 
toute la vallée.

Situé au septentrion du principal chaînon 
calcaire des Monts du Mâconnais, dans un pur 
écrin de verdure et de forêt, Montceaux-Ragny 
comprend le Bourg avec la chapelle Saint-Isidore 
et trois calvaires, les hameaux d’En Fralin et de 
Ragny avec deux sources qui alimentent un lavoir 
voûté en face d’un petit jardin clos d’un muret et 
un modeste abreuvoir pour les animaux puis un 
petit lavoir à Ragny. Leurs eaux se regroupent en 
un petit ruisseau qui suit la vallée. D’habitude très 
calme, le ruisseau peut devenir lors des grosses et 
longues pluies d’avril un véritable torrent.

L’ancienne carrière a été réhabilitée pour deve-
nir un théâtre de verdure de plus de 400 places où 
des spectacles se déroulent l’été. C’est de là que 
débute la randonnée sur le sentier de découverte 
de la nature.

 3.  Les zonages et docu-
ments de planifi cation

3.1. Le Site inscrit
L’ensemble du territoire communal de 

Montceaux-Ragny est un site protégé. En effet, 
il a été inscrit en 1992 au titre de la loi du 2 mai 
1930 visant à réorganiser la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère 
artistique, historique, scientifi que, légendaire ou 
pittoresque (site inscrit n° 42 intitulé « Commune 
de Montceaux-Ragny »).

Habitants de Montceaux-Ragny et vue sur la chapelle 
Saint-Isidore en arrière plan (fi n XIXe - début XXe siècle).
Collection particulière Michel Passerat à Nanton.

Mairie de Montceaux-Ragny.

Montceaux-
Ragny

Ragny

Corlay Jugy

Sennecey-le-Grand
Laives

Route

Chemin

Sentier de découverte
(1,3 km)

Théâtre de verdure

Mairie

Chapelle

Calvaire

Lavoir

Parking
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3.2.  Les Zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et fl oristique

Du fait de la richesse de son patrimoine naturel, la commune est également concernée 
par un autre type de zonages, les Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et 
fl oristique (ZNIEFF) dont on distingue les types I et II. La ZNIEFF de type II caractérise 
un grand ensemble naturel riche et peu modifi é, offrant des potentialités biologiques 
importantes. La ZNIEFF de type I, quant à elle, concerne des territoires ayant un grand 
intérêt biologique ou écologique (présence d’habitats et d’espèces rares et/ou protégées) 
La commune de Montceaux-Ragny est entièrement incluse dans :

• une ZNIEFF de type II intitulée « Côte Mâconnaise et Plaine à l’est de la Grosne », 
formant avec Laives, la limite nord de ce vaste ensemble de 20 000 hectares. Il 
s’agit d’un vaste complexe de vallées et de collines à la géologie chahutée faisant 
alterner des affl eurements cristallins à toute la série des roches sédimentaires de 
l’ère secondaire. Le territoire de Montceaux-Ragny, centré sur une petite vallée 
dominée par deux chaînons calcaires constitue, avec le site de Saint-Martin de 
Laives, l’extrémité nord d’une mosaïque d’habitats naturels soumis à de fortes 
contraintes de milieu selon la disponibilité en eau : faible sur les côtes calcaires 
perméables, forte dans les fonds de vallon argileux imperméables.

• une ZNIEFF de type 1 intitulée « Collines boisées de Montceaux-Ragny et Corlay » ; 
La fi che de la ZNIEFF de type 1 est consultable en ligne sur le site de l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN) (http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030238). 
Cette zone identifi e les différentes formations végétales calcicoles du chaînon qui 
forme l’extrémité septentrionale du Mâconnais. Divers types de pelouses calcaires 
y sont recensés, en particulier les pelouses marneuses ou les landes à Genévriers, 
milieux d’intérêt européen tout comme les forêts mixtes de ravin au microclimat 
froid, refuges de la Dentaire pennée ou de la Nivéole de printemps.

ZNIEFF de type I 260030238 
« Collines boisées de 
Montceaux-Ragny et Corlay »

ZNIEFF de type II 260014820 
« Côte Mâconnaise et Plaine à 
l’est de la Grosne »

Les Zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et fl oristique (ZNIEFF).
Extrait de la carte IGN 1/250 000.
© IGN - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Commune de Montceaux-Ragny

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I
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3.3.  La Trame Verte et Bleue
Assez récemment s’est imposée l’idée de la nécessité de réfl échir non plus en termes 

d’aires protégées mais de continuité écologique nécessaire entre les différents « cœurs 
de biodiversité » à l’échelle de la France et de l’Europe. Est ainsi née la notion de Trame 
Verte et Bleue - Verte pour les milieux terrestres - Bleue pour les milieux aquatiques 
déclinées en multiples sous-trames, forêts, pelouses, prairies, landes…

Volet régional de la Trame Verte et Bleue, le schéma régional de cohérence écolo-
gique (SRCE) a pour objectif d’assurer la préservation et la remise en état des conti-
nuités écologiques terrestres et aquatiques afi n que celles-ci continuent à remplir leurs 
fonctions et à rendre des services utiles aux activités humaines.

Par sa localisation à l’extrême nord des Monts du Mâconnais, Montceaux-Ragny 
participe à un vaste cœur de biodiversité forestière qui vient buter sur la confl uence de 
la vallée de la Grosne avec le Val de Saône. Les différents types de pelouses réparties 
sur Laives et le Nord de Montceaux-Ragny se trouvent quant à elles en situation d’iso-
lat, leur reconnexion avec celles de Nanton et du Mâconnais méridional sera un des 
nombreux objectifs du rétablissement de la trame pelouse dans cette région naturelle.

3.4. La Carte Communale
Depuis 2014, la commune de Montceaux-Ragny est dotée d’une Carte Communale 

(document d’urbanisme simplifi é dont peut se doter une commune qui ne dispose pas 
d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu).

SRCE Bourgogne - Sous-trame forêt.
Extrait de la carte IGN 1/250 000.
© IGN - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

SRCE Bourgogne - Sous-trame pelouse.
Extrait de la carte IGN 1/250 000.
© IGN - DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Commune de Montceaux-Ragny

Continuums

Corridor linéaire et surfacique à préserver

Réservoir de biodiversité

Commune de Montceaux-Ragny

Continuums

Corridor linéaire et surfacique à préserver

Espace à prospecter

Réservoir de biodiversité
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Ère quaternaire

  (q3) Alluvions récentes ou indifférenciées - Holocène

  (q2) Terrasses alluviales - Pléistocène

  (pq1)  Marnes (mélange de calcaire et d’argile) et 
terrasses alluviales de Bresse - Pléistocène/Pliocène

Ère tertiaire

  (p) Complexe des marnes de Bresse - Pliocène

  (g)  Conglomérats, marnes et calcaires d’origine 
lacustre - Oligocène

Ère secondaire

  (c2) Craies et marnes crayeuses - Crétacé supérieur

  (c1) Argiles et sables - Crétacé inférieur

  (j3) Calcaires - Jurassique supérieur

  (j2) Calcaires ou marnocalcaires - Jurassique moyen

  (j1) Argiles et limons sur argiles - Jurassique inférieur

  (t3) et (t2-3) Grès et argiles - Trias supérieur et moyen

Ère primaire

  (r)  Grès, argiles et couches de houille - 
Carbonifère supérieur

   Socle granitique à Leucogranites (granites 
plutoniques à deux micas) - Carbonifère moyen

  (h2)  Complexe volcano-sédimentaire de grès, argiles 
et tufs volcaniques - Carbonifère moyen

  (h1)  Formations éruptives à microgranites - 
Carbonifère inférieur

   Socle granitique à granodiorites (granites plutoniques 
à mica noir) - Carbonifère inférieur/Dévonien supérieur

Sédimentation des calcaires jurassiques, ancienne carrière transformée en Théâtre de Verdure.

Localistion de la commune sur la carte géologique de France à l’échelle 1/1 000 000e

Éditions du BRGM.
5 km N
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  La biodiversité de Montceaux-Ragny

 1. La formation des paysages

250 millions d’années vous contemplent et un grand merci au Mont-Blanc ! … 
ou la longue histoire géologique de Montceaux-Ragny.

Les communes de Montceaux-
Ragny, avec celle limitrophe au Nord 
de Laives, constituent l’ultime extré-
mité nord des Monts du Mâconnais, 
un ensemble de chaînons calcaires 
orientés globalement nord-sud et 
faisant alterner les terrains sédi-
mentaires du Secondaire avec 
des pointements volcaniques et 
cristallins du socle primaire. Dans 
le secteur de Montceaux-Ragny, les 
deux chaînons calcaires sont taillés 
dans les calcaires jurassiques tandis 
que le vallon du Bief de Ruffey est 
creusé dans les marnes du Lias. Le 
rebord est de Sur Meut, par le jeu 
des failles, fait apparaître les terrains 
les plus anciens de la commune, 
déposés au Trias sous leurs deux 

formes connues en Bourgogne, Trias gréseux et Trias argileux. Ces premiers dépôts 
des mers du Secondaire qui envahirent tout le pourtour du Massif Central marquent le 
tout début de ce qui sera le règne des dinosaures, il y a 250 millions d’années. Toutes 
les couches de roches sédimentaires qui s’empilèrent tranquillement jusqu’au début de 
l’ère tertiaire nous donneraient aujourd’hui un morne plateau si ne s’était réveillé un 
gros furoncle, il y a 30 millions d’années, à 180 kilomètres dans le Sud-Est. Nous avons 
nommé le fameux massif du Mont-Blanc bien visible depuis les hauteurs du Mâconnais 
à chaque veille de l’arrivée d’une perturbation météorologique. Par contrecoup de la 
surrection des Alpes, l’enfoncement du fossé bressan a fait basculer toutes ces couches 
sédimentaires adossées au vieux socle granitique pour nous léguer cette topographie 
communale dominée par deux chaînons calcaires.

Les pentes fortes de ces chaînons sont localement occupées par des escarpements 
rocheux. Les calcaires, sujets au phénomène de l’érosion karstique, expliquent la présence 
de cavités. Aucune n’est offi ciellement répertoriée sur le territoire de Montceaux-Ragny 
même si un pré du Champ du Bousseau possède une dépression fermée connue pour 
avoir été l’entrée d’un aven dans le passé (Michel MAUGARD, comm. pers.). Un peu plus 
au Sud, en lisière de la Réserve, se trouve une ancienne « sablière ».

Sur les parties sommitales (les Charmiaux), on note de très nombreuses « lavières » 
sites d’extraction en surface des plaquettes calcaires destinées à la couverture des 
habitations. Sous les haies et dans les boisements correspondant à des reconquêtes 
postérieures à l’exode rural, d’innombrables murets et murgers témoignent de l’épier-
rement de terres autrefois labourées.

Le chaînon dominant le hameau de Montceaux fut autrefois utilisé pour la produc-
tion de pierre de taille extraite des calcaires massifs du Jurassique. Ce site aujourd’hui 
reconverti en Théâtre de Verdure offre une superbe coupe dans ces roches sédimentaires 
et leur pendage vers la Saône, conséquence indirecte de la surrection du massif du 
Mont-Blanc à l’ère tertiaire.

Vue sur Montceaux-Ragny (bourg signalé par une fl èche orange) 
par une simulation en 3D du paysage en direction du sud.
© IGN - Géoportail
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Occupation des sols de Montceaux-Ragny.

© IGN - BDORTHO 0,50 m - 2018

200 m N

pelouses calcaires 27 ha

labours 6,75 ha

verger de chênes

vignes 2 ha

zones bâties 3 ha

verger

lagune

prairies 55 ha

boisements 150 ha

buxaie juniperaie truffière

11 %

22 % 59 %
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2. Les milieux
2.1. Milieux forestiers

Les milieux forestiers couvrent 150 des 
252 hectares de la commune, soit 59 % de la super-
fi cie communale, une moyenne largement supé-
rieure à la plupart des communes de Bourgogne. 
Il s’agit essentiellement de boisements feuillus de 
type chênaie-charmaie à chêne sessile gérés en 
taillis sous futaie. Le chaînon à l’Est comporte de 
nombreux Érables à feuilles d’obier, une essence 
dite périalpine, déterminante pour la détermination 
des périmètres des ZNIEFF de type I.

Le tilleul à grandes feuilles, essence caracté-
ristique des milieux calcicoles, est également bien 
représenté avec de très belles cépées issues de son 
exploitation en taillis au cours des siècles passés.

Deux espèces herbacées caractéristiques des 
stations fraîches sont présentes sur le territoire 
communal. Elles sont caractéristiques des boise-
ments du Mâconnais en fond de vallon, il s’agit 
de la Nivéole de printemps (Leucojum vernum) 
située dans des éboulis au pied de Ciry, associée 
au Tussilage et le Lis martagon (Lilium martagon) 
en position de plateau au Sud de la Réserve, près 
de la limite communale avec Nanton. Les deux 
espèces sont rares en Bourgogne avec respecti-
vement 55 et 41 stations recensées dans l’Atlas 
de la Flore Sauvage.

Parmi les mammifères patrimoniaux, signalons 
le Chat forestier et la Barbastelle d’Europe, une 
chauve-souris associée aux cavités des arbres.

Un « verger de chênes » a été découvert au 
Sud du Théâtre de Verdure sur un peu plus d’un 
hectare. Il s’agit d’un peuplement de chênes 
sessiles anciennement émondés en têtards ou en 
écornats (conduite d’un fût le plus long possible), 
un témoin des pratiques d’agroforesterie avant la 
lettre permettant d’allier production de bois éner-
gie et exploitation d’une strate herbacée pour le 
bétail sous les arbres. Il s’agit, avec le « verger de 
charmes » de Condal en Bresse, de la seconde for-
mation de ce type connue pour toute la Bourgogne.

2.2. Prairies et bocage
Avec 55 hectares, les prairies de fauche et 

prairies pâturées sont le second mode d’occupation 
de l’espace sur la commune. Montceaux-Ragny 
possède tout un gradient des prairies en fonction 
de la nature du sol et de la position topographique, 
depuis les prairies marécageuses à jonc (aval de la 
lagune), les prairies fraîches à colchique du fond 
de vallon, jusqu’aux prairies mésoxérophiles des 
hauts de versant. La biodiversité des prairies peut 
ponctuellement souffrir des pratiques de surpâturage 
bovin ou équin. Plusieurs parcelles sur la commune 
sont touchées par ce phénomène.

Floraison des érables à feuille d’obier dans le Bois Martin.

Trous de Pic noir sur gros hêtre, Bois Martin (à gauche) ; 
la préservation des gros bois morts en forêt, un enjeu majeur 
pour la préservation de la biodiversité (à droite).

Surpâturage équin, Sous les Roches, et une conséquence du 
surpâturage : il y a qq années, faute d’herbe, 17 ânes dans le 
petit pré ont attaqué l’écorce des 4 arbres, au point qu’ils ont 
dû être abattus pendant l’hiver 2019/2020.
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bief de Ruffey

lagune

mare 01

abreuvoir ânes

source lavoir Ragny

lagune

cariçaie aval lagune

mare 03

point humide saule

source lavoir Fralin

mare probable

mare 02

Maillage bocager, hydrographie, mares 
et zones humides de Montceaux-Ragny.

© IGN - BDORTHO 0,50 m - 2018

200 m N

haies disparues 1,7 km

haies basses 6 km

haies hautes 4 km
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Le linéaire de haies totalise 12 kilomètres. 
Il est très hétérogène dans son intérêt pour la 
biodiversité avec une proportion importante de 
haies basses (6,1 km) au potentiel biologique très 
amoindri par rapport aux haies hautes (4 km). 
L’évolution du prix de l’énergie conduira à modifi er 
la gestion du bocage dans les années à venir et 
retrouver des haies hautes combinant intérêt agro-
nomique, biodiversité et production énergétique.

Historiquement, ce bocage correspond dans 
une proportion importante à l’enfrichement 
spontané de murets de pierres sèches et murgers 
d’épierrement des terres labourées. Les haies 
bordant les chemins correspondent le plus sou-
vent à ce cas de fi gure. Du point de vue de leur 
composition fl oristique, les haies sont constituées 
de tout le cortège arbustif classique (aubépine, 
prunellier, fusain, cornouiller sanguin…). Elles 
sont également faites d’essences arborées (chêne 
sessile, érable champêtre, charme…) avec un 
sous-étage de buis décimé à partir de début 
septembre 2016 jusqu’en 2019 par la Pyrale du 
buis, à l’image des boisements de la commune.

Une espèce patrimoniale caractéristique de 
cet habitat est la Pie-Grièche écorcheur.

Les saules blancs têtards sont traditionnelle-
ment associés aux prairies bocagères, ils étaient 
plantés près des mares et dans tous les secteurs 
les plus humides. Quelques beaux spécimens 
subsistent sur la commune, leur nombre diminue 
néanmoins d’années en années, résultat du vieillis-
sement des arbres, de leur non entretien, voire de 
leur suppression volontaire pure et simple comme 
ce qui a pu être observé au printemps 2015.

Haie haute à sous étage de buis sur muret de pierres sèches.

Saule blanc têtard en fond de vallon du bief de Ruffey. Les 
forts vents de début octobre 2020 ont brisé une branche.

Prairies de fauche fl euries, coteau sous le Bois Martin Prairies de fauche fl euries, coteau sous le Bois Martin
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Pelouse à genévrier en voie d’enfrichement, Sur Meut.

2.3. Pelouses calcaires
Pour une superfi cie de 27 hectares environ, 

elles occupent essentiellement le Nord du territoire 
communal, en prolongement sur la commune de 
Laives. Issues du pâturage extensif des siècles pas-
sés, elles sont en voie d’enfrichement généralisé.

La nomenclature phytosociologique précise 
de cet habitat reste à déterminer. La liste des 
espèces atteste en particulier de pelouses sur 
marne à Chlore perfolié, là aussi en limite avec 
Laives et Sennecey. Un second type de pelouse 
correspond à celles parsemées par le genévrier. 
Elles se situent à la Cherté. Les prospections des 
21 et 22 mai 2016 ont permis de confi rmer la 
présence d’une fougère originale, l’Ophioglosse, 
espèce rarissime en Bourgogne, connue seulement 
de 16 stations. Du point de vue faunistique, cet 
habitat d’intérêt communautaire est très riche 
en insectes et particulièrement divers papillons 
dont l’Azuré bleu-céleste et aussi en reptiles avec 
le Lézard vert. L’Ascalaphe soufré a été noté le 
21 mai 2016 Sur Meut.

L’enjeu prioritaire sur cet habitat est la reprise 
des pratiques agricoles extensives après broyage 
mécanique dans les zones les plus refermées par 
la friche.

Enfrichement des pelouses calcaires, Sur Meut.
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2.4.  Labours, vigne et autres 
productions agricoles

Les labours occupent un peu moins de 7 hec-
tares, la vigne 2 hectares. L’intérêt en termes de 
biodiversité de ces parcelles dépend étroitement 
de la quantité de pesticides déversés sur ces sur-
faces. À titre de référence, les parcelles agricoles 
incluses dans les périmètres dits « de protection de 
captage » de Laives sont pulvérisées à raison de 
1,6 kg de matière active appartenant à 81 molé-
cules différentes par hectare et par an (source 
Chambre d’Agriculture)… Outre la pollution de 
la nappe phréatique rendant les eaux impropres à 
la consommation, cet « hiver chimique » agricole 
est responsable de l’éradication de 99 % des pol-
linisateurs étudiés dans les plantations de cassis 
depuis 40 ans !... (ANSTETT et al., 2019).

Parmi les autres productions ayant un lien 
étroit avec la biodiversité, un rucher est implanté 
sur la commune (Sur Meut). Une truffi ère a été 
plantée sur le coteau ouest du vallon (Ragny).

Deux truffi ères ont été plantées, l’une en 
truffes noires du Périgord, l’autre en truffes de 
Bourgogne mais les canicules successives ne sont 
pas appréciées par ce champignon.

Enrubannage du foin (et des nichées d’oiseaux des prairies) 
en plein mois de mai : l’intensifi cation des pratiques agricoles 
contraire à la préservation de la biodiversité.

Exploitation d’un rucher.

Vignes.

Ânes luttant contre l’enfrichement des prairies, les Tilles.

Verger en pied de coteau sous le Bois Martin.
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2.5. Cours d’eau et mares
Le bief de Ruffey naît offi ciellement à la source 

Fralin, la carte topographique faisant foi dans ce 
domaine. Il est en fait alimenté de beaucoup plus 
haut, à partir des rejets de la lagune de Corlay. 
La cartographie des cours d’eau établie par la 
Direction Départementale des Territoires (http://
carto.geo-ide.application.developpement-durable.
gouv.fr/171/CB_cours_eau3.map) a, depuis 
novembre 2019, rectifi é cette inexactitude. Un 
écoulement intermittent occupe ainsi la totalité 
du linéaire du vallon. Cet écoulement est grossi, à 
hauteur de Ragny par une source captée au pied 
du coteau, en rive gauche du talweg. La qualité des 
eaux de ce minuscule cours d’eau est impactée 
par les eaux de deux lagunes. Des inventaires des 
organismes aquatiques seraient nécessaires pour 
améliorer les connaissances de celui-ci.

Trois mares ont été localisées sur le territoire, 
elles sont toutes dans un état de dégradation 
avancé par piétinement et comblement. Le site le 
plus au Sud qui consiste en une source aménagée 
abritait des larves de salamandre au printemps 
2015. Des larves de salamandre sont également 
présentes au printemps 2016 dans les eaux de 
la source aménagée de Fralin.

Source abreuvoir de Ragny.

La source Fralin ; à gauche : la source aménagée pour l’alimentation du lavoir ; au centre : intérieur du lavoir ; 
à droite : vue extérieure après restauration en 2019 par Tremplin Homme & Patrimoine.

La lagune de traitement des eaux usées.
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2.6.  Le bâti : Montceaux, Ragny, 
les cadoles et murs de 
pierre sèche

Avec environ 3 hectares urbanisés, c’est 
1,1 % de la superfi cie de Montceaux-Ragny qui 
est artifi cialisée. Constituées d’une majorité de 
constructions anciennes, celles-ci fournissent un 
habitat pour l’abri et la reproduction de tout un 
cortège d’espèces spécialisées et plus ou moins 
dépendantes de cet habitat. Sur Montceaux-Ragny, 
on note la Chouette effraie, les Hirondelles rustique 
et de fenêtre (ces deux dernières ne nichent plus 
sur la commune), plusieurs espèces de chauves-
souris dont le Grand rhinolophe, une espèce d’inté-
rêt communautaire. Une Barbastelle d’Europe a 
été découverte le 21 mai dans les anfractuosités 
des dalles de la galerie de la mairie.

Le territoire communal possède quelques 
cadoles et de nombreux murs de pierre sèche, 
cet habitat offre une multitude de cavités pour 
de nombreux animaux, en particulier les reptiles.

La lagune située à l’aval de la source Fralin 
collecte les eaux usées de Montceaux. Le site est 
fréquenté par une espèce aquatique exotique ori-
ginaire d’Amérique du Sud, désormais répandue 
sur toute la Bourgogne, le Ragondin.

Muret de pierre sèche séparant originellement les bois 
communaux du coteau viticole.

Lavière sous le taillis de buis, la Réserve, parcelle 16.

Le lavoir et les maisons de Montceaux.

Cadole en lisière du Bois Martin.

Cadole, Bois Martin.
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Cormier buissonnant

verger de chênes 1,8 ha

Alisier torminal

Nivéole de printemps

cormier remarquable

Ornithogale en ombelle

jeune Cormier
Érable champêtre pléssé

2 cormiers

Lis martagon

Tilleul à grandes feuilles

Chênes du théâtre de verdure

Cytise

Hêtre Président

Pouillot de Bonelli, 20 mai 2016

taissonnière 01 Bois Martin

Brachycaudus salicinae, août 2002

taissonnière 03 parcelle 13

taissonnière 02 Brouissaillons

taissonnière 04

Agrion de Mercure, 20 mai 2016

Localisation de quelques données sur la fl ore, les arbres remarquables 
et la faune de Montceaux-Ragny.

© IGN - BDORTHO 0,50 m - 2018

200 m N
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3. Les espèces
Pour chaque commune de Bourgogne, nous disposons de deux listes d’espèces, 

d’une part les plantes réunies dans la base Flora gérée par le Conservatoire Botanique 
National du Bassin Parisien (CBNBP, cbnbp.mnhn.fr) et d’autre part les animaux listés 
dans la Bourgogne Base Fauna (BBF) gérée par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun 
(SHNA, shna-ofab.fr) et dans l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN, inpn.
mnhn.fr). Ces listes ont été complétées au cours de la manifestation qui s’est tenue les 
21 et 22 mai 2016 au cours de laquelle 8 érudits naturalistes ont guidé une trentaine 
de personnes à la découverte des milieux et des espèces vivant à Montceaux-Ragny 
avec la moisson suivante :

• Une nouvelle espèce d’oiseau inventoriée : le Pouillot de Bonelli
• Une nouvelle espèce de papillon diurne : la Mégère (Philippe GAYET)
• Trois nouvelles espèces de libellule dont l’Agrion de Mercure, espèce protégée 

(Patrice NOTTEGHEM)
• Trois listes d’espèces communiquées par les spécialistes : 19 espèces d’orchidées 

et 224 de champignons (Robert BOSSU), 68 insectes cécidogènes (Jean BÉGUINOT)
La synthèse des bases de données et des observations, a permis d’identifi er un total 

de 826 espèces différentes sur la commune de Montceaux-Ragny, dont 322 espèces de 
faune, 280 de fl ore et 224 de fonge.

34 %

27,1 %
0,7 %

3 %
0,5 %

13,8 %

20,8 %

Répartition des différents 
groupes d’espèces recensées 
sur Montceaux-Ragny.

Nombre 
d’espèces

Plantes 280

Champignons 224

Amphibiens 6

Mammifères 26

Reptiles 4

Oiseaux 114

Euarthropodes 172

Total 826

3.1. La fl ore

Les plantes

La base Flora

Au 25 octobre 2020, cette base de données botanique recense 269 espèces de 
plantes sur le territoire de Montceaux-Ragny.

L’inventaire des arbres remarquables de Bourgogne

Le diagnostic réalisé en 2012 dans le cadre de la Carte Communale a permis l’iden-
tifi cation de plusieurs arbres remarquables d’intérêt régional ou communal :

« Un arbre et un groupe d’arbres présentent des caractéristiques originales méritant 
de les intégrer à l’inventaire régional des arbres remarquables de Bourgogne (voir les 
fi ches types en annexe). Il s’agit des chênes sessiles têtards envahis par le lierre, 
volontairement sauvegardés lors de l’aménagement du théâtre de verdure. Ils sont inté-
ressants pour l’histoire du paysage avec les traces des pratiques traditionnelles d’émonde 
d’une civilisation rurale qui pratiquait le développement durable avant la lettre par la 
fabrication de fagots tirés des haies et des arbres très nombreux qui les parsemaient. 
Les lierres associés à ces arbres forment une véritable résille sur le tronc, le diamètre 
des tiges indiquant qu’ils sont très probablement contemporains de la dernière émonde, 
probablement 30 à 40 ans. Ces quelques chênes constituent à notre sens un ensemble 
original présentant un intérêt paysager indéniable à l’échelle du site.

>
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En lisière des maisons du hameau de 
Montceaux, un cormier de belle venue se déve-
loppe sur la bordure du boisement qui a reconquis 
d’anciennes terres agricoles. Ce sorbier domes-
tique (Sorbus domestica) est très caractéristique 
des pays calcaires où l’on utilisait, en Bresse 
également, ses fruits pour produire une boisson 
fermentée, le « curmi ». Son bois précieux reste 
très recherché, son grain très fi n le destinait 
traditionnellement aux dents des engrenages de 
moulin et à la fabrication des fûts des rabots et 
autres bouvets des ébénistes.

À noter enfi n les peupliers d’Italie et un 
superbe saule têtard en fond de vallon du bief de 
Ruffey. Ces deux essences largement implantées 
dans les siècles passés pour la production de fagots 
sont en voie de disparition dans nos paysages 
ruraux soumis à une banalisation généralisée. »

Suite aux prospections réalisées dans le 
cadre de l’atlas de la biodiversité communale, il 
s’avère que les chênes identifi és près du Théâtre 
de Verdure forment l’extrémité nord d’un peu-
plement de chênes émondés, de type « écornat » 
(conservation d’un fût le plus long possible, par 
opposition aux têtards, mode de taille couram-
ment pratiqué sur les chênes de bocage dans le 
Charolais au sens large). Ce « verger de chênes », 
le second peuplement de ce type connu pour toute 
la Bourgogne avec celui des charmes têtards de 
Condal, en Bresse, correspond à des pratiques 
d’agroforesterie avant la lettre consistant à tirer 
parti de la strate arborée pour la production de 
fagots tout en autorisant une activité agricole, 
herbe ou céréales grâce à la lumière apportée au 
sol par l’émonde des arbres. Compte tenu de la 
nature maigre des sols en rebord de plateau, cet 
espace devait être ici consacré à la vaine pâture.

Ce type de peuplement est tout aussi inté-
ressant du point de vue biodiversité - chênes 
centenaires riches en cavités et couverts de 
lierre - que de l’histoire du paysage au travers 
d’un boisement que l’on peut qualifi er de relique 
héritée d’une civilisation où le développement 
soutenable était pratiqué au quotidien.

D’un niveau d’intérêt communal, sont à rajou-
ter les cépées de tilleul en lisière des Bois Martin. 
Ces énormes bouquets de tiges issues d’une même 
souche sont de véritables bonzaïs géants issus des 
pratiques d’exploitation des forêts en taillis. Tous 
les 25 à 30 ans, la coupe des rejets est effectuée 
pour la production de bois de chauffe. Ces cépées 
de près de deux mètres de diamètre, à raison de 
trois ou quatre coupes par siècle, suppose de 
multiplier les siècles pour leur obtention. Elles 
sont ainsi des marqueurs précieux de l’histoire 
ancienne de nos paysages forestiers.

Cépée de chêne issue des pratiques de l’exploitation en taillis des 
bois pour la production d’énergie.

Prairie humide à joncs à l’aval de la lagune et paysage du fond du 
vallon du Bief de Ruffey avec ses peupliers d’Italie.

Cépée pluriséculaire de tilleul en lisière du Bois Martin, associée au 
mur de pierres sèches matérialisant une limite historique entre bois 
et terres cultivée.

Al
ai

n 
D

ES
B

R
O

S
S

E
Al

ai
n 

D
ES

B
R

O
S

S
E

Al
ai

n 
D

ES
B

R
O

S
S

E



29La biodiversité de Montceaux-Ragny

Une grosse Cytise (Laburnum anagyroides), 
arbuste de la famille des Légumineuses, aux 
magnifi ques grappes de fl eurs jaunes, également 
connu sous le nom d’Aubour ou Faux-ébénier par 
la couleur sombre de son bois de cœur, se situe 
dans la clairière de Saint Germain, à l’extrémité 
sud du territoire. Elle sera inventoriée pour fi gurer 
à l’inventaire régional comme l’un des plus gros 
spécimens connus en Bourgogne.

Au cours de prospections de terrain, un Alisier 
torminal (Sorbus torminalis) isolé dans la pâture 
au Nord des dernières maisons de Ragny sera éga-
lement intégré à l’inventaire régional compte tenu 
de la rareté de cette essence systématiquement 
exploitée en bois de chauffage dans les coupes de 
taillis. Ce spécimen de 1,62 m de circonférence 
est à comparer avec ceux de Grevilly (2,23 m en 
2013), Briant (1,33 m en 1993), Saint-Gengoux-
de-Scissé (1,90 m en 1994).

Les tout derniers relevés de terrain destinés 
à faire le relevé du maillage bocager ont permis 
la localisation d’un cormier au port original, fût 
très court d’un diamètre d’une soixantaine de 
centimètres soutenant un houppier très ramifi é, 
il est situé dans le pré, en lisière de Bois Martin.

Beau spécimen d’Alisier torminal au Nord de Montceaux.

La cépée géante de cytise, Ciry.

Cormier à houppier rameux, les Tilles.
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Les orchidées, fl eurons des sous-bois et 
pelouses calcaires

La liste établie par Robert BOSSU et Raymond 
AUDARD compte 19 espèces sur les 50 que compte 
la Bourgogne, 4 variétés, 4 hybrides. Elles appar-
tiennent à la fl ore des pelouses calcaires et des 
boisements. 6 espèces et un hybride, connus 
des communes de Laives au Nord et Nanton au 
Sud (Bois des Berlandes) sont à rechercher sur 
Montceaux-Ragny.

Sur la commune de Montceaux-Ragny, 280 espèces de plantes ont été recensées 
parmi lesquelles, 3 sont protégées régionalement, 11 déterminantes (incluant les 
3 protégées) pour la défi nition des ZNIEFF et 16 considérées comme patrimoniales. Les 
espèces dites « patrimoniales » comprennent les espèces soient protégées, déterminantes 
ZNIEFF ou inscrites sur la liste rouge régionale de quasi menacée à en danger critique.

Répartition du nombre d’espèces de plantes en fonction de leur protection, leur inscription dans la liste des 
déterminantes pour la défi nition des ZNIEFF ou en liste rouge régionale.
Catégories Liste rouge : CR - En danger critique ; EN - En danger ; VU - Vulnérable ; NT - Quasi menacée

Liste rouge
régionale

Nombre 
d’espèces

Protection 
nationale

Protection 
régionale

Déterminantes 
ZNIEFF CR EN VU NT Patrimoniales

Plantes 280 3 11 3 1 5 16

Orchis pourpre caractéristique des pelouses calcaires, Sur Meut.

Ophrys apifera Ophrys apifera lusus Ophrys apifera var bicolor Ophrys apifera var aurita Ophrys apifera ssp jurana

Ophrys apifera var botteroni Ophrys apifera var chlorantha                         Ophrys lusus trollii Ophrys apifera var botteronii 
curvifl ora

Ophrys apifera var hypochrome

L’Ophrys abeille présente une très large gamme 
de variations et de multiples formes.
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Limodore avorté, une orchidée 
protégée en Bourgogne, 
associée aux boisements clairs 
et lisières forestières.

• Espèces protégées au niveau régional :
 - Érable de Montpellier (Acer monspessula-
num) : arbuste d’infl uence méridionale carac-
téristique des boisements thermophiles du 
Mâconnais (voir la plus belle station connue 
du Bois de la Roche à Salornay-sur-Guye/
Cortevaix) et du Chalonnais, limite d’aire 
septentrionale située à hauteur de Beaune

 - Coronille faux-arbrisseau (Coronilla eme-
rus) : sous arbrisseau caractéristique des 
lisières calcicoles, très commun dans tout 
le Mâconnais

 - Limodore avorté (Limodorum abortivum) : 
orchidée des pelouses calcaires sèches et 
des boisements calcicoles clairs

• Espèces déterminantes pour la défi nition des 
périmètres de ZNIEFF :

 - Érable à feuilles d’obier (Acer opalus) : 
espèce périalpine bien présente dans le 
chaînon des Bois Martin, en limite avec 
Jugy/Sennecey

 - Gentianelle d’Allemagne (Gentianella 
germanica) : pelouses calcaires, plante en 
forte régression à l’échelle de la Bourgogne

 - Ophioglosse commun (Ophioglossum vul-
gatum) : petite fougère des prairies fraîches 
à humides riches en bases sur argile, raris-
sime en Bourgogne (16 stations connues), 
la station Sur Meut bénéfi cie d’une gestion 
conservatoire de la part de Michel MAUGARD

 - Grande Pimprenelle (Sanguisorba offi cina-
lis) : prairies fraîches de fauche sur subs-
trats carbonatés, plante rare (56 stations 
connues) essentiellement présente dans le 
Châtillonnais

Coronille arbrisseau, plante protégée en Bourgogne, typique 
des lisières forestières du Mâconnais.

Gentianelle d’Allemagne.

Grande Pimprenelle.Ophioglosse commun.
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 - Serratule des teinturiers (Serratula tincto-
ria) : prairies mésohygrophiles (molinaies) et 
prairies du Val de Saône, ourlets sur marnes 
du Mesobromion (pelouses à Brome érigé sur 
marnes), rare en Bourgogne avec 51 stations 
connues, à rechercher et localiser

 - Gymnadenie odorante (Gymnadenia odora-
tissima) : orchidée que l’on peut rencontrer 
sur sol humide, plutôt calcaire, en milieu 
ouvert, bien exposé : pelouses et prairies 
inondées, zones de suintements.

 - Deux autres plantes rares non listées dans la 
base Flora, connues respectivement de 55 et 
41 stations en Bourgogne sont la Nivéole 
de printemps (Leucojum vernum) et le Lis 
martagon (Lilium martago), deux plantes 
plus connues du Châtillonnais, traduisant des 
infl uences sub-montagnardes qui s’expriment 
également dans certains sous-bois frais du 
Mâconnais.

Cette liste fait apparaître un enjeu de pré-
servation du tissu vivant sur trois habitats de la 
commune :

 - les boisements calcaires thermophiles,
 - les pelouses calcaires sèches et les pelouses 
sur marnes, refuge de la rareté qu’est 
l’Ophioglosse

 - les prairies fraîches du fond du vallon du 
bief de Ruffey.

• Espèces invasives

Seule la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens 
glandulifera), une échappée des jardins est signa-
lée sur la commune, sa répartition précise reste 
à déterminer. Elle n’a pas été observée lors de 
nos divers relevés. Le Robinier faux-acacia, planté 
dans le passé pour la production de piquets de 
vigne est aujourd’hui présent à différents endroits 
du territoire.

Serratule des teinturiers. Gymnadenie odorante.Nivéole de printemps.

Lis martagon.
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La fonge : inventaire 
des champignons

La liste des champignons compilée 
par Robert BOSSU de 224 espèces 
arrêtée au 17 novembre 2011 est 
accompagnée de son commentaire :

« La liste des espèces mycologiques 
représente trente années d’observa-
tions, en grande partie de la part de 
Raymond Audard, mon ami décédé 
en 2008, auquel je rends hommage 
pour sa patience à m’enseigner les 
rudiments de la mycologie. La grande 
majorité de ces espèces a été récoltée 
en sous-bois de Chêne pubescent/Buis 
sur substrat calcaire, pour les autres 
sous Pin noir et sur les pelouses en 
clairières. Cette liste n’a bien entendu 
pas la prétention d’être exhaustive, 
quand on connaît la fugacité de 
ces espèces liées aux caprices de la 
météorologie. Il reste certainement à 
découvrir l’espèce rare lors des balades 
au détour d’un sentier.

La zone de prospection est très 
intéressante, surtout pour le genre 
Cortinarius. On trouve en effet des 
espèces analogues à celles inféodées 
aux coteaux calcaires de Drome/
Ardèche sous Chêne vert/Buis. 
Plusieurs espèces découvertes ces 
dernières années n’ont pas encore 
été nommées. Le 17 novembre 2011, 
nous avons parcouru le site, Daniel 
Dunand et moi, accompagnés d’André 
Bidaud, spécialiste européen du genre 
Cortinarius et Christelle Gérard, tous 
membres de la Société mycologique 
de France et de la Fédération mycolo-
gique et botanique Dauphiné-Savoie à 
Mézieux. Un certain nombre d’espèces 
a été relevé, notamment Cortinarius 
primulicolor, nom provisoire pour 
une espèce non décrite et Lyophyllum 
maleolens dont c’est la troisième 
récolte recensée, la première en France 
après la Sardaigne et les Îles Canaries »

>

Lyophyllum maleolens, la première mention en France 
pour cette espèce rencontrée à Montceaux-Ragny en 2011.

Cortinarius primulicolor, une espèce de cortinaire non décrite 
jusqu’à son relevé à Montceaux-Ragny en 2011.

Cortinarius haasii var quercus ilicicola.
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3.2. La faune
Sur la commune de Montceaux-Ragny, 322 espèces animales ont été recensées 

parmi lesquelles, 113 sont protégées, 48 déterminantes (incluant 35 protégées) pour 
la défi nition des ZNIEFF et 131 considérées comme patrimoniales.

La liste des espèces a été établie grâce à la Bourgogne Base Fauna qui inventorie 
les différents groupes faunistiques, à l’exception des poissons (réactualisée le 30 juillet 
2020), la consultation de la base de l’INPN et aux naturalistes ayant transmis leurs 
observations ou leurs listes sur la commune.

Répartition du nombre d’espèces animales par groupes en fonction de leur protection, leur inscription dans la liste des 
déterminantes pour la défi nition des ZNIEFF ou en liste rouge régionale.
Catégories Liste rouge : CR - En danger critique ; EN - En danger ; VU - Vulnérable ; NT - Quasi menacée

Liste rouge

Nombre 
d’espèces

Protection 
nationale

Protection 
régionale

Déterminantes 
ZNIEFF CR EN VU NT Patrimoniales

Amphibiens 6 6 3 1 6

Mammifères 26 9 4 1 4 10

Reptiles 4 4 3 1 4

Oiseaux 114 92 29 2 6 14 8 98

Euarthropodes

Arachnides Acariens 21

Insectes Odonates 7 1 1 1

Hémiptères 12

Hymenoptères 15

Coléoptères 9 2 2

Névroptères 1

Lépidoptères 81 1 6 1 7 10

Diptères 26

Total 322 113 48 2 7 15 21 131

Le Hérisson d’Europe est absent de cet atlas communal de Montceaux-Ragny. Si vous l’observez, notez votre observation 
sur www.shna-ofab.fr (voir page 44).
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Le Pouillot de Bonelli.
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Les oiseaux
Les oiseaux, compte tenu des compétences 

locales (Jean et Quentin UNTERMAIER, Samy 
MEZANI, Michel MAUGARD soit 4 ornithologues sur 
une population de 32 habitants !...), sont bien 
représentés avec 114 espèces et correspondent à 
une liste quasi exhaustive des espèces présentes 
aux différentes époques de l’année.

Parmi les espèces dites d’intérêt patrimonial, 
signalons l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus 
europaeus), espèce nicheuse des pelouses cal-
caires, des friches et coupes forestières.

Une espèce originale associée au paysage 
de bocage et de vergers est le Torcol fourmilier 
(Jynx torquilla).

Dépendant de l’accès aux bâtiments, trois 
espèces sont en déclin généralisé : la Chouette 
effraie (Tyto alba), l’Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbicum) et l’Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica). Si les deux premières ne se 
reproduisent plus sur la commune, l’Hirondelle 
rustique est de retour en 2016 avec un nid dans 
le bâtiment attenant à la mairie. Les prospections 
effectuées pour les Festivités de la Biodiversité, 
les 21 et 22 mai 2016 ont permis de trouver un 
mâle chanteur de Pouillot de Bonelli (Phylloscopus 
bonelli) cantonné dans la lisière forestière des 
pelouses calcaires Sur Meut. Ce pouillot des 
coteaux chauds est une nouvelle espèce pour 
la commune.

>

Hirondelle rustique au nid façonné en demi-coupe avec 
de la boue et des brindilles sèches.
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La Barbastelle d’Europe.
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Les mammifères
Avec 26 espèces dont 7 chiroptères, les 

mammifères sont également bien inventoriés, 
plusieurs espèces sont liées au bâti : Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle de 
Kuhl (Pipistrellus kuhlii), Murin à oreilles échan-
crées (Myotis emarginatus), Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum), Oreillard (Plecotus 
sp.). Une Barbastelle d’Europe (Barbastella 
barbastellus), espèce forestière, a été trouvée le 
21 mai 2016 dans une anfractuosité de la terrasse 
de la mairie. Cette espèce était connue dans le 
passé dans deux granges.

À signaler la présence d’une espèce nouvelle 
notée en 2013, le Chamois, ongulé originaire du 
Jura illustrant les capacités d’expansion de cer-
taines espèces de grands mammifères et ce malgré 
les très nombreux obstacles à traverser entre le 
Jura et les côtes chalonnaise et mâconnaise.

>
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Blaireau européen (en haut) et une des taissonnières 
du Bois des Broussaillons.

Les prospections de terrain effectuées pour 
l’atlas de la biodiversité ont permis de localiser 
plusieurs « tessonnières/taissonnières » (on trouve 
les deux orthographes sur les cartes topogra-
phiques), sites de terriers de blaireau (tasson est 
son vieux nom français). Le plus important se 
situe en bas du coteau du Bois des Broussaillons, 
le long du sentier non loin de son raccordement 
avec la route du fond de vallon. Une deuxième 
tessonnière se trouve dans le Bois Martin. De petits 
sites secondaires sont dispersés sur le territoire 
comme par exemple au sein du verger de chênes.

Les reptiles
On dénombre 4 espèces de reptiles sur la 

commune de Montceaux-Ragny, toutes protégées 
par la loi. On peut souligner la présence de la 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridifl avus) 
caractéristique avec son dos noir parsemé de 
taches jaunes en damier. Méridionale, cette espèce 
apprécie le bocage et les pelouses calcaires.

Les trois autres espèces de reptiles sont le 
Lézard vert (Lacerta bilineata), le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) et la Vipère aspic 
(Vipera aspis).

>

Rainette verte.

Les amphibiens
Sur le territoire communal, on note la présence 

de 6 espèces d’amphibiens, toutes protégées par 
la loi qui méritent donc une attention particulière.

Le soir venu, du printemps à la fi n de l’été, on 
peut entendre le chant caractéristique de l’Alyte 
accoucheur (Alytes obstetricans), petit crapaud 
appréciant les vieux murs ou les amas de pierre, 
ainsi que les sources pour y déposer ses larves. 
Ce chant est composé d’une seule note brève à 
intervalles réguliers, « tût... tût... tût ». Au prin-
temps, c’est le chant très sonore d’une grenouille 
arboricole qui peut se fait entendre, la Rainette 
verte (Hyla arborea).

>
Couleuvre verte et jaune.
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L’Azuré bleu-céleste.

La Bacchante.
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Les papillons
Le deuxième groupe en importance est celui 

des lépidoptères avec 81 espèces recensées, 
dont 59 papillons de jour, 17 papillons de nuit et 
5 zygènes. Plusieurs papillons de jour sont asso-
ciés aux pelouses calcaires, l’Azuré bleu-céleste 
(Lysandra bellargus) en est une des espèces 
emblématiques. Une espèce a été rajoutée à la 
liste de la BBF, la Mégère (Lasiommata megera), 
identifi ée par Philippe GAYET près du Théâtre de 
Verdure le dimanche 22 mai. Les 18 et 25 juin 
2016, Joël VACHER entomologue du Chalonnais 
a noté 38 espèces de papillons et zygènes, dont 
30 espèces nouvelles par rapport à la Bourgogne 
Base Fauna dont la Bacchante (Lopinga achine), 
espèce mésophile des milieux boisés et protégée.

>

Les libellules
Concernant les odonates, les prospections des 

21 et 22 mai ont permis de rajouter 3 espèces 
à celles listées dans la Bourgogne Base Fauna : 
Calopterix vierge, Petite Nymphe au corps de 
feu, Agrion de Mercure. Cette dernière espèce 
est protégée, elle est présente dans la jonçaie à 
l’aval de la lagune communale.

>

L’Agrion de Mercure.
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Dasineura brassicae, la Cécidomyie du colza, 
femelle avec ovopositeur.
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Brachycaudus persicae, le puceron 
noir du pêcher, une espèce voisine 
de B. salicinae.
Source : CSIRO

Le Lucane cerf-volant.

Les insectes cédidogènes 
(générateurs de galles)

Jean BÉGUINOT a livré en 2002 le résultat de ses 
recherches sur la faune cécidogène des pelouses 
et boisements entre Saint-Martin de Laives et les 
parages du lavoir de Montceaux-Ragny dans le 
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun 
(BÉGUINOT, 2002). Cette publication fait état de 
pas moins de 68 espèces d’insectes cécidogènes : 
21 acariens, 11 hémiptères (punaises, pucerons), 
1 lépidoptère (papillon), 20 diptères (mouches), 
15 hyménoptères (guêpes).

D’une manière beaucoup plus subtile que nos 
OGM, tous ces insectes, d’une simple injection 
dans leur plante hôte, sans modifi er son génome, 
sont capables de lui faire produire toutes sortes 
de galles qui serviront de cocon à leurs larves. 
Si chacun connaît bien la belle « barbe de Saint 
Pierre » rougeâtre que le cynips fait produire à 
l’Églantier ou les grosses galles jaunâtres toutes 
rondes des feuilles de chêne, vous ne savez sans 
doute pas que le puceron Brachycaudus salicinae 
fait s’enrouler les feuilles d’Inule à feuille de saule, 
une petite composée caractéristique des pelouses 
calcaires. Cette espèce est par ailleurs nouvelle 
pour la France !

Figure aussi une espèce nouvellement décrite, 
bien que connue antérieurement et même 
répandue, mais mal interprétée appartenant à 
la famille des Cecidomyiidés (diptères), petits 
moucherons à longues antennes : Dasineura sp. 
nov. induisant de petites galles aux dépens des 
feuilles de Coronilla minima, une de nos plantes 
thermophiles courantes les plus typiques.

Autres insectes
En 2020, le Lucane cerf-volant (Lucanus 

cervus) a été observé sur la commune. Ce gros 
coléoptère est inscrit à l’annexe II de la directive 
Habitats-Faune-Flore en raison de la régression de 
ces populations dans les pays d’Europe du Nord.

En parallèle des Festivités de la Biodiversité de 
mai 2016, deux naturalistes chalonnais, Nadine et 
Gérard BOURGEON nous ont communiqué quelques 
observations réalisées sur le territoire communal 
et concernant les coléoptères.

Ils ont en particulier réalisé les toutes pre-
mières observations au sein du verger de chênes 
en juin 2016 de trois carabes et un capricorne :
• Cerambyx scopolii, Petit Capricone
• Abax parallelepipedus, Carabidae
• Molops piceus, Carabidae
• Harpalus dimidiatus, Carabidae

>

>
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Le 14 juillet 2000, sur le parcours du sentier 
de découverte nature, ils ont noté un capricorne 
assez rare, le Purpuricène de Kaehler (Purpuricenu 
kaehleri) et un Bupreste du chêne (Coraebus 
fasciatus), espèce commune.

Pour un lecteur non naturaliste, tout Atlas 
de la biodiversité regorge de noms d’espèces à 
coucher dehors, source inépuisable de « noms 
d’oiseaux » dignes de fi gurer dans le répertoire 
fl euri des injures du capitaine Haddock. La Rhagie 
sycophante est un de nos coups de cœur dans 
ce domaine…

Coléoptère de la famille des Cerambicidés, la 
Rhagie sycophante (Rhagium sycophanta) aux 
teintes brunâtres, couleur des souches et troncs 
abattus qu’elle fréquente est commune en France, 
elle fut décrite en 1781 par le naturaliste autrichien 
Francisci DE PAVLA SCHRANK. Quel lien ce savant 
des Lumières a-t-il bien pu vouloir établir avec 
les délateurs professionnels de la Grèce antique, 
les sycophantes ? Montceaux-Ragny constitue la 
seconde mention de cette espèce dans le départe-
ment avec celle effectuée à Barizey le 11 juin 2013.

Tout juste avant d’envoyer ce travail à l’impri-
merie, Michel MAUGARD nous a fait parvenir la 
photo d’une mouche étrange posée le 19 juin 
2020 sur le volet de sa porte. Avec ses deux 
gros yeux noirs et ses pattes velues jaunes et 
noires, elle répond au doux nom d’Asilide barbu 
du Maroc (Pogonosoma maroccanum) grâce à la 
détermination de Frédéric MONTASTIER. Ce diptère 
carnivore, rare sous nos latitudes comme l’indique 
bien son nom, de la famille des Asilidés, vit habi-
tuellement dans les forêts et les arbres, du Maroc 
jusqu’à la Turquie. Rare dans le Sud de la France 
où on peut l’observer à la suite d’épisodes chauds 
et venteux de secteur sud, cet Asilide barbu est la 
toute dernière merveille de ce prodigieux kaléi-
doscope de la biodiversité de Montceaux-Ragny 
et de la Bourgogne-Franche-Comté.

Purpuricenus kaehleri. Coraebus fasciatus.
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Une partie émergée de l’iceberg de la biodiversité en matière 
d’insectes….. Rhagie sycophante, coléoptère cérambicidé
Montceaux-Ragny, 6 mai 2016

Asilide barbu du Maroc (Pogonosoma maroccanum).
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gestion forestière Lis martagon

plan de gestion bocager

gestion restauration ripisylve Bief de Ruffey

gestion boisement Fralin

zone Agrion, aval lagune

restauration pelouse et verger de chênes

restauration mares

Propositions d’actions sur la commune de Montceaux-Ragny.

© IGN - BDORTHO 0,50 m - 2018

200 m N



41Synthèse

  Synthèse

1.  Propositions de prise en compte 
de la biodiversité communale de 
Montceaux-Ragny

1.1. Compléments d’inventaire
Pour les groupes peu ou pas représentés et pour lesquels nous avons des spécia-

listes en Bourgogne, des compléments des bases de données (Flora et Bourgogne Base 
Fauna) devront être réalisés dans les années à venir.

Les groupes les plus importants à compléter sont les mousses, les lichens, les mol-
lusques terrestres, les libellules et autres familles d’insectes pour lesquels il est possible 
de trouver des spécialistes régionaux (fourmis, coléoptères, orthoptères…) ainsi que 
pour les araignées.

 1.2.  Indice de Biodiversité Potentielle des boisements et 
propositions de gestion forestière

Méthode mise au point par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), 
elle permet de comparer divers peuplements dans leurs capacités à accueillir la biodi-
versité. Elle est basée sur l’analyse de la taille des arbres, de leur diversité d’essences, 
des habitats associés au boisement. Elle a été appliquée dans le courant de l’hiver 
2015-2016 sur les différents peuplements de la commune.

Des propositions pour une gestion forestière respectueuse de la biodiversité seront 
élaborées à la suite de cette expertise (conservation de gros bois et de bois mort, gestion 
en futaie irrégulière, mise en place d’îlots de vieillissement…).

1.3.  Gestion forestière spécifi que de la station 
de Lis martagon

Une gestion par éclaircissement modéré du taillis de la station de Lis martagon située 
dans les parcelles 15, 16 et 17 de la forêt communale, canton de Boissiau (Ouest) 
pourra être pratiquée au cours des hivers prochains.

1.4.  Gestion des abords de la source de Fralin
Une exploitation des peupliers baumiers arrivés à maturité est prévue. Un remplace-

ment par des essences indigènes adaptées pourra combiner intérêt pour la biodiversité 
et pour le paysage : peuplier noir, saule blanc, aulne glutineux… Un enjeu de préser-
vation du Peuplier noir au niveau de sa diversité génétique fait l’objet d’un programme 
de recherche par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) (Marc VILLAR). 
Dans ce cadre, des rameaux du peuplier de Russilly (Givry) arbre remarquable datant 
de 1848, ont été bouturés pour assurer la relève de ce monument végétal et ainsi 
participer à un programme de sauvegarde de la biodiversité à l’échelon génétique. Les 
essences complémentaires à implanter sont l’aulne glutineux, le saule blanc, le saule 
des vanniers, le frêne oxyphylle (moindre sensibilité à la chalarose).

Les chutes d’arbres ou de branches étant devenues de plus en plus fréquentes, la 
commune a été amenée à prendre en compte l’augmentation du risque pour les usa-
gers des espaces proches (dont les automobilistes et promeneurs) et pour le lavoir En 
Fralin. La proposition de l’Offi ce national des forêts (ONF) ne permettant pas d’assurer 
la neutralité fi nancière de l’opération pour la commune il fut décidé d’exploiter en régie 
directe les peupliers surannés. Un bûcheron exploitant forestier équipé du matériel 
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nécessaire fut trouvé. En échange de l’abattage et de l’enlèvement des fûts le 23 avril 
2019 il a récupéré les troncs ; l’ouvrier communal étant chargé de débiter et évacuer 
les houppiers et autres rémanents.

Une cinquantaine de ces peupliers ont été abattus en 2019 (50 % étaient morts) 
pour être valorisés en pâte à papier par le prestataire, et bois de chauffage et broyat 
pour les habitants. La plantation d’espèces mentionnées ci-avant est prévue en 2021.

1.5.  Gestion du bocage et des arbres remarquables
Un plan de gestion bocager communal est à mettre en place en partenariat avec 

les agriculteurs en charge de l’entretien de ce patrimoine. L’enjeu bois-énergie tiré des 
haies permet désormais de retrouver un intérêt économique au travers du retour à la 
haie haute pour la production de plaquettes forestières.

L’ensemble des arbres de haut jet qui participent fortement à l’identité paysagère 
du vallon devront faire l’objet d’un plan de conservation concerté avec les propriétaires 
privés et les agriculteurs.

1.6. Restauration des mares
Les trois mares présentes sur la commune et visitées au printemps 2015 sont toutes 

dans un état avancé d’abandon et de piétinement par le bétail. Un programme de 
remise en état (recreusement et clôture avec aménagement d’abreuvoir à bétail) devra 
être lancé, en partenariat avec les agriculteurs en charge des parcelles sur lesquelles 
se trouvent ces mares. Le réseau mares de Bourgogne peut également être partenaire 
de cette opération.

La mare 03 devenue bauge à sanglier pourra facilement être recreusée à l’aval de 
la lagune.

1.7. Gestion des pelouses et des prairies
Un entretien par pâturage extensif précédé ou non d’un broyage mécanique dans 

les zones les plus enfrichées est à concevoir avec des agriculteurs, en concertation avec 
le Conservatoire d’Espaces Naturels qui possède une très longue expérience dans ce 
domaine (et depuis peu un troupeau de vaches galloway en régie).

Deux zones prioritaires sont à traiter :
• Sur Meut : extension des surfaces déjà gérées par Michel MAUGARD,
• au Sud du Théâtre de Verdure : restauration de la pelouse enfrichée et du verger de 

chênes découvert à l’Est de celle-ci sur une superfi cie totale d’environ 3 hectares. 
Sous les chênes s’est installée une strate arbustive assez homogène de buis. Compte 
tenu de la valeur marchande du buis (de 4 à 16 euros TTC au kilo, février 2017), 
bois précieux utilisé pour le tournage et la marqueterie, celui-ci devra être réservé 
lors du débroussaillage des deux hectares du verger de chênes.

1.8.  Évolution du lagunage et gestion de la ripisylve du 
bief de Ruffey

Des propositions formulées lors de la mise en place de la Carte Communale pour 
l’amélioration de la qualité du bief de Ruffey à l’aval du rejet de la lagune consistent 
en l’acquisition de la parcelle immédiatement à l’aval pour phyto-épuration ultime du 
rejet sur une parcelle qu’il conviendra de maintenir en prairie humide pour concilier 
l’enjeu de l’épuration des eaux à celle du maintien de la population d’Agrion de Mercure 
découverte lors du week-end des 21 et 22 mai 2016 : création d’une « zone libellule » 
(voir bibliographie).

Une restauration de la ripisylve du bief de Ruffey devra également être étudiée 
nécessitant la pose d’une clôture empêchant le bétail d’accéder à la berge du ruisseau.
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Liste d’actions proposées en faveur de la biodiversité sur la commune de Montceaux-Ragny.

Habitat /thème Actions Échéance Observations

Boisements îlots de vieillissement, 
préservation des bois morts Moyen et long terme La Réserve et autres parcelles 

communales

Station de Lis martagon Éclaircissement peuplement 2020-2021

Verger de chêne restauration pelouse calcaire, 
renouvellement des écornats 2020-2021

Partenariat agricole et propriétaires 
de chevaux

Valorisation du buis

Pelouses calcaires Débroussaillage et pâturage 
extensif Moyen et long terme Partenariat agricole et propriétaires 

de chevaux

Prairies Contrôle du surpâturage Moyen et long terme Partenariat agricole et propriétaires 
de chevaux

Maillage bocager Plan de gestion bocager
Retour à la haie haute 2017-2037 Valorisation en bois déchiqueté sur 

cycle de 20 ans

Source Fralin Exploitation des peupliers, 
reprise entretien des saules 2017 Valorisation bois déchiqueté

Bief de Ruffey Restauration ripisylve Moyen et long terme Partenariat agricole

Lagune
Mise en place d’une « zone 

agrion » pour épuration ultime 
des rejets par phytoépuration

2021-2026

Sous réserve accord avec riverain 
ou maîtrise foncière. Compétence 

Assainissement transférée à la 
communauté de communes « Entre 

Saône et Grosne » au 1er janvier 2020

Listes d’espèces Compléments 2017 et suivantes Bases de données en lignes

Éducation à 
l’environnement

Festivités de la biodiversité
Sentier de découverte nature Tous les ans

Compléter les inventaires
Faire évoluer le sentier (ecocompteur, 

panneaux, mise en ligne…)

2. Compléments d’inventaire réalisés
Organisation des « Festivités de la biodiversité » consistant à inviter sur un week-

end (21 et 22 mai 2016), un panel de spécialistes bourguignons pour compléter les 
inventaires tout en faisant participer les habitants de Montceaux-Ragny et des communes 
voisines, opération à renouveler annuellement avec d’autres spécialistes.

Plusieurs spécialistes régionaux ont participé à ces deux journées :
• Patrice NOTTEGHEM (Société d’Histoire Naturelle du Creusot) pour les odonates
• Robert BOSSU (Société nationale d’orchidophilie) pour les orchidées et les 

champignons
• Samy MEZANI (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire) 

pour les chiroptères et les oiseaux
• Philippe GAYET (AOMSL) pour les odonates et les oiseaux
• Marie-Claude PETITJEAN (Société d’Histoire Naturelle de Chalon-sur-Saône) : 

botanique
• Restitution des résultats de l’atlas communal de la biodiversité aux habitants sous 

forme d’une conférence en soirée et au cours du banquet de la biodiversité.
Une trentaine d’habitants ont participé à ces deux journées et au banquet sous 

chapiteau organisé par la mairie à cette occasion.
Plusieurs espèces patrimoniales, dont certaines nouvelles, ont été observées : 

Pouillot de Bonelli (lisière forestière Sur Meut), Agrion de Mercure (jonçaie à l’aval de 
la lagune), Barbastelle d’Europe dans les anfractuosités des dalles de la galerie de la 
mairie. Les listes d’espèces collectées sont intégrées à la Bourgogne Base Fauna par 
les différents observateurs par saisie en ligne (shna-ofab.fr) ou intégration dans la base 
ornithologique de l’AOMSL.

Le 1er juillet 2017 a été programmée une manifestation pour les 40 ans de l’Asso-
ciation Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire qui a eu pendant plusieurs 
années son siège à la mairie de Montceaux-Ragny. L’accent a été mis sur les oiseaux 
et les mammifères et sur d’autres groupes faunistiques en fonction de la disponibilité 
des spécialistes régionaux.
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3. Conclusion
Malgré un territoire communal très peu étendu 

(253 hectares), la commune de Montceaux-Ragny 
présente une assez forte naturalité, liée d’une 
part à son fort taux de boisement (59 %) et à 
des espaces ouverts originaux, pelouses calcaires 
ou prairies des versants. Les relevés au sein des 
boisements ont permis la découverte d’un « verger 
de chênes », mode d’exploitation remontant à des 
temps immémoriaux, aujourd’hui redécouvert 
sous l’appellation d’agroforesterie. Ce type de 
peuplement n’est à l’heure actuelle connu que 
de deux sites pour toute la Bourgogne.

La commune de Montceaux-Ragny, histo-
riquement bien prospectée au niveau de son 
peuplement ornithologique a été enrichie d’une 
espèce au cours de cet inventaire de la biodiversité 
avec le Pouillot de Bonelli. En matière d’insectes 
cédidogènes, une espèce non signalée en France, 
Brachycaudus salicinae a été listée par Jean 
BÉGUINOT. Pour ce qui est de la fonge, Robert 
BOSSU nous a gratifi é avec Lyophyllum maleolens 
d’une espèce connue de trois stations au monde !

En un mot, un territoire petit mais une biodi-
versité d’une richesse peu banale… Son sentier 
de découverte nature au départ du Théâtre de 
Verdure vous y attend !
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La saisie en ligne des observations, 
quand la fée internet sert la 
connaissance du vivant
Tout un chacun peut aujourd’hui sauvegarder ses 
observations naturalistes et participer à différents 
programmes dits de « Science participative » pour 
l’ensemble des vertébrés terrestres et aquatiques et 
également divers groupes d’invertébrés (insectes 
pollinisateurs, libellules, coccinelles…).

et saisis mes observations 
sur la faune pour mieux la 
connaître et la préserver

Avec une tablette 
ou un smartphone, 
accédez à E-Observations

1.   Je me rends sur le site 

shna-ofab.fr

2.   Je clique sur

3.   Je remplis les champs demandés 
à chaque étape d’E-Observations

Vos données contribuent à 
la Bourgogne Base Fauna
ZNIEFF, Natura 2000, Parc national, Parc régional, 
Réserves naturelles, sites conservatoires, 
refuges Chauves-souris, refuges Mares,  
SRCE, SRB, SOS Nature, Atlas... Contribuez à 
l’amélioration de la connaissance de la Nature

Je note mes
E-Observations

Je participe à l’inventaire 
de la nature 

Sigogne
B o u r g o g n e - F r a n c h e - C o m t é
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Le sentier de découverte 
de la nature

Devant vous, l’ancienne carrière du village, 
longtemps utilisée comme décharge municipale 
a été réhabilitée grâce à différents concours 
fi nanciers en un théâtre de verdure de plus de 
400 places.

Des panneaux didactiques et un balisage 
vous guident.

Empruntez le chemin rural dit de « Montceaux 
à Vincelles » en laissant à votre gauche un sen-
tier qui dessert une ancienne teppe ou chaume, 
les terres argilo-calcaires propices au blé de 
« Derrière la Chaume » et le canton forestier 
des « Broussaillons ». Ce chemin rural encaissé 
dans deux haies basses puis entre prés et terres 
vous conduit à l’orée du canton forestier de 
« Boissiaux » après avoir longé « Le Buisson 
Duriaux » qui était autrefois en vignes et en 
terres cultivées.

Avant l’entrée sous la forêt vous pouvez 
contempler au Nord un vaste et doux vallon 
ouvert dit « Le Champ du Bousseau » cultivé dans 
sa partie la plus proche du chemin en luzerne 
ou en blé selon les assolements. Ses parties 
basses sont en prairie naturelle. Puis, plus loin, 
d’anciennes vignes abandonnées retournent 
doucement à la forêt au lieu-dit « Les Côtes ». En 
été l’Alouette lulu vous accompagnera. En hiver 
vous aurez peut-être la chance de voir chasser 
le Busard Saint-Martin au ras de la végétation. 
Plus sûrement, la Buse variable vous observera 
discrètement. À la tombée de la nuit c’est le 
Lièvre commun ou le Chevreuil qui sera attentif 
à votre présence.

  Annexes 
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En face de vous, à l’Est, un petit sommet en 
cuesta « Sur Meut » culmine à 327 m et domine les 
friches et pelouses calcaires marneuses du lieu-
dit « Les Plantes » qui comme son nom l’indique 
si bien était jadis cultivé de vignes et de petites 
terres. Ici le Circaëte Jean-le-Blanc chassera en 
plein été les nombreux reptiles qui affectionnent 
ces lieux ensoleillés secs et chauds.

Enfoncez-vous maintenant en forêt puis 
empruntez à votre droite une petite desserte 
que coupent 3 layons forestiers marqués de 
bornes séparant les parcelles 22 à 25 de la forêt 
communale.

Vous êtes alors sous un taillis-sous-futaie dont 
la réserve – la futaie – est composée de baliveaux, 
de modernes et d’anciens de chênes sessiles, de 
merisiers, d’érables et d’alisiers torminaux puis de 
hêtres dans les endroits plus frais dans lesquels 
nichent le Pic noir et la Chouette hulotte. Le 
taillis est essentiellement composé de charmes 
dans les sols riches, accompagnés d’aubépines. 
Plus le sol se dégrade et plus le Buis occupe le 
sous-étage. De part et d’autre vous découvrirez 
un tapis de pervenches au printemps. Soyez 
prudent, par temps humide car cette partie du 
sentier de découverte est glissante.

À l’extrémité de cette desserte vous rejoindrez 
alors le chemin rural dit « de Nanton à Sennecey » 
avec à votre droite le pré de « La Combe », endroit 
fermé très frais protégé au Nord par le bois de 
« La Cherté ».

Tournez à votre droite et sortez du bois. Le 
chemin rural remonte vers le Bourg mais vous 
emprunterez bientôt un sentier à votre gauche.

À droite, en saison humide, un fi let d’eau 
sort du sol et se perd très vite puis à votre main 
gauche vous pouvez observer un pied d’Iris fétide.

Juste avant d’obliquer à votre gauche, un lit de 
calcaire dur apparaît entre les marnes calcaires.

Il est alors aisé de comprendre la médiocrité de 
ce type de sol, à l’origine de toutes les diffi cultés 
que peut rencontrer la végétation pour se déve-
lopper, voire même tout simplement se maintenir.

Malgré tout, une petite merveille fl eurit secrè-
tement : la Gentianelle d’Allemagne.

Fin février et pendant le mois de mars, à la 
tombée de la nuit, la Bécasse des bois affectionne 
particulièrement ces milieux semi-ouverts pour 
la croule.

En été l’exposition plein sud permet au Lézard 
vert de prendre de bons bains de soleil.

Prenez maintenant le sentier à votre gauche 
puis coupez la petite route qui conduit de 
Montceaux à Laives et empruntez le sentier d’en 
face.

Vous arrivez maintenant à un petit col. Vous 
êtes à l’altitude de 300 m et à partir de là, le 
reste du sentier de découverte vous entraîne sur 
un autre versant d’exposition est.

À votre gauche et de mi-mai à fi n juin ou 
mi-juillet diverses plantes caractéristiques des 
pelouses calcaires vous accueilleront : orchis et 
ophrys, Genêt sagitté, Brome dressé, Œillet des 
chartreux, Globulaire mais aussi de nombreux 
insectes.

En face de vous la Montagne de Sens au som-
met de laquelle chemine le Chemin des Moines 
– GR76a – allant de Sennecey-le-Grand à Cluny 
par le Col de Navois, Brançion, le Mont Saint-
Romain, Blanot et Donzy, vous barre l’horizon.

Mais soudain vous découvrez un paysage viti-
cole en forme de vaste cirque. En fait il s’agit d’un 
effondrement géologique dont la toponymie se fait 
l’écho ; le lieu-dit s’appelle « Les Fondrys ». Ces 
vignes ont été plantées au début des années 1980. 
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À votre gauche sur la commune de Sennecey-le-
Grand et dessous le moto-cross 75 ares de Pinot 
noir produit du Mâcon ou du Bourgogne rouge. 
À votre droite, sur trois parcelles pour près de 
3,5 ha plantés en Chardonnay, la vigne produit 
du Bourgogne blanc, le tout pouvant également 
produire du Crémant de Bourgogne.

En automne les grives et le Merle noir, mais 
aussi le Blaireau et le Sanglier, viennent se délecter 
des raisins oubliés lors de la vendange.

Continuez et vous arrivez au village. Profi tez-
en alors pour regarder ou visiter, les week-ends 
d’été seulement, la Chapelle Saint-Isidore avec 
son campanile puis rejoignez le parking devant 
le Théâtre.

Un gîte vous attend juste à côté de la chapelle.
À droite de la Mairie un point d’eau est à votre 

disposition pour remplir votre gourde ainsi qu’une 
poubelle pour laisser vos déchets.

Les deux plus belles périodes propices à la 
visite sont de mi-mai à mi-juin pour la fl oraison 
puis de mi-octobre au 11 novembre pour l’été 
de la Saint-Martin.

Prenez alors le sentier à votre droite et au fur et 
à mesure que vous avancez, le panorama s’élargit.

Bientôt votre vue découvre, limitée à gauche 
par la colline de Saint-Martin de Laives et à droite 
par la Montagne de Sens, par-dessus le château 
et le parc de Ruffey et au-delà de Sennecey-le-
Grand, l’immensité de la vallée de la Saône et 
de la Grosne.

Par temps clair, mais souvent par forte Bise, 
un mont très arrondi se distingue au nord-est à 
l’horizon. C’est le Mont Poupet entre Arc-et-Senans 
et Salins-les-Bains. Plus au Nord, c’est la plaine 
de Beaune, de Verdun-sur-le-Doubs et de Dijon.

Le long du chemin et en plein été vous décou-
vrirez, plus ou moins abrité des rayons ardents 
du soleil, la Mélitte à feuille de mélisse.

Mais en hiver il vous faudra être très coura-
geux pour arpenter le sentier sous la neige. Vous 
y découvrirez les nombreuses traces laissées par 
le Renard et bien d’autres espèces venues gratter 
sous les buis pour trouver un peu de nourriture.

Poursuivez votre chemin et vous arriverez 
au pied du calvaire qui domine le lieu-dit « En 
Couère » et tout le vallon.

Maintenant le sentier descend progressivement 
vers le Bourg en longeant la dernière vigne de la 
commune. Plantée en cépage Chardonnay mus-
caté, taillée court et sans engrais ni pesticides, 
elle produit en petite quantité, mais de grande 
qualité, un Crémant de Bourgogne fort apprécié 
des rares amateurs avertis et privilégiés.
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Abréviations utilisées
ABC : Atlas de la Biodiversité Communale
AOMSL : Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire
BBF : Bourgogne Base Fauna
CBNBP : Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
INRA : Institut national de la recherche agronomique
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
ONF : Office national des forêts
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
SHNA : Société d’histoire naturelle d’Autun
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

Liste des espèces et sous-espèces observées 
sur la commune de Montceaux-Ragny
Légende

Prot. : Protection
PN : Espèce protégée au niveau national
PR : Espèce protégée au niveau régional

D. Habitats : Directive européenne Habitats-Faune-Flore
H2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore
H4 : Espèce inscrite à l’annexe IV de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore
H5 : Espèce inscrite à l’annexe V de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore

D. Oiseaux : Directive européenne Oiseaux
O1 : Espèce inscrite à l’annexe I de la Directive européenne Oiseaux
O2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la Directive européenne Oiseaux
O3 : Espèce inscrite à l’annexe III de la Directive européenne Oiseaux

L. Rouge : Listes rouges
LRN : Espèce en liste rouge nationale et son statut
LRR : Espèce en liste rouge régionale et son statut

Catégories UICN : EX (éteinte), EW (éteinte à l’état sauvage),
RE (éteinte au niveau), CR (en danger critique), EN (en danger),
VU (vulnérable), NT (quasi-menacée), LC (préoccupation mineure),
DD (données insuffi santes), NE (non évaluée).

ZD : Espèce déterminante de l’inventaire ZNIEFF

Dern. obs. : Année de la dernière observation de l’espèce sur la commune

Source : Origine de la mention de présence de l’espèce sur la commune, voir détail en fi n de tableau

Pour établir cette liste, la version 13 du référentiel taxonomique national (Taxref, mise en ligne le 6 décembre 2019) 
a été utilisée. Dans le cadre du Système d’information sur la nature et les paysages (SINP), le Muséum national 
d’Histoire naturelle réalise et met à jour ce référentiel national sur la faune, la fl ore et la fonge de France.
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Prot. D. Habitats D. Oiseaux L. Rouge Dern. 
obs.Nom scientifi que Nom vernaculaire PN PR H2 H4 H5 O1 O2 O3 LRN LRR ZD Source

FLORE
GROUPE DES PLANTES A GRAINES
Angiospermes (Plantes à fl eurs)
Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille LC LC 2005 CBNBP

Acer monspessulanum L., 1753 Érable de Montpellier, Agas, Azerou PR LC NT ZD 2003 CBNBP

Acer opalus Mill., 1768 Érable à feuilles d’obier, Érable opale, Érable 
d’Italie

LC LC ZD 2002 CBNBP

Acer platanoides L., 1753 Érable plane, Plane LC NE 2003 CBNBP

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 
Sourcils-de-Vénus

LC NE 2005 CBNBP

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine, Francormier LC LC 2005 CBNBP

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère LC LC 2005 CBNBP

Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne LC LC 2005 CBNBP

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire, Herbe aux aulx LC LC 2002 CBNBP

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon LC LC 2005 CBNBP

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide LC LC 2005 CBNBP, BOSSU R.

Anacamptis pyramidalis x Orchis 
anthropophora?

2004 BOSSU R.

Anemone nemorosa L., 1753 Anémone des bois, Anémone sylvie LC LC 2003 CBNBP

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile LC LC 2005 CBNBP

Anthericum ramosum L., 1753 Phalangère rameuse, Anthéricum ramifi é LC LC 2014 BOSSU R.

Aquilegia vulgaris L., 1753 Ancolie vulgaire, Clochette LC LC 2002 CBNBP

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue, Arabette hérissée LC LC 2005 CBNBP

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane, Bardane commune LC LC 2002 CBNBP

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819

Fromental élevé, Ray-grass français LC LC 2005 CBNBP

Arum maculatum L., 1753 Gouet tâcheté, Chandelle LC LC 2002 CBNBP

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe LC LC 2005 CBNBP

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette LC LC 2005 CBNBP

Berberis vulgaris L., 1753 Épine-vinette, Berbéris commun LC LC 2002 CBNBP

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette, Chlore perfoliée LC LC 2007 CBNBP

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 
1817

Brachypode des rochers LC DD 2005 CBNBP

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois, Brome des bois LC LC 2005 CBNBP

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire, Amourette commune LC LC 2007 CBNBP

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé LC LC 2007 CBNBP

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou LC LC 2005 CBNBP

Bryonia cretica L., 1753 2003 CBNBP

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis sempervirent LC LC 2007 CBNBP

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin LC LC 2005 CBNBP

Carex acutiformis Ehrh., 1789 Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche 
aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë

LC LC 2005 CBNBP

Carex caryophyllea Latourr., 1785 Laîche printanière, Laîche du printemps LC LC 2002 CBNBP

Carex fl acca Schreb., 1771 Laîche glauque, Langue-de-pic LC LC 2007 CBNBP

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée LC LC 2005 CBNBP

Carex leersii F.W.Schultz, 1870 Laîche de Leers LC LC 2004 CBNBP

Carex sylvatica Huds., 1762 Laîche des bois LC LC 2005 CBNBP

Carex tomentosa L., 1767 Laîche tomenteuse LC LC 2002 CBNBP

Carex umbrosa Host, 1801 Laîche des ombrages LC LC 2004 CBNBP

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune, Chardon doré LC LC 2002 CBNBP

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille LC LC 2003 CBNBP

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette LC LC 2005 CBNBP

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 Céphalanthère à grandes fl eurs, Helléborine 
blanche

LC LC 2011 BOSSU R.

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune LC LC 2005 CBNBP

Cervaria rivini Gaertn., 1788 Peucédan Herbe aux cerfs LC LC 2002 CBNBP

Chaerophyllum temulum L., 1753 Chérophylle penché, Couquet LC LC 2002 CBNBP

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire LC LC 2005 CBNBP

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc, Senousse LC LC 2005 CBNBP

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère, Barbe-de-capucin LC LC 2005 CBNBP

Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 Cirse sans tige LC LC 2007 CBNBP

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs LC LC 2005 CBNBP

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais, Bâton du Diable LC LC 2002 CBNBP

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, 
Cirse lancéolé

LC LC 2005 CBNBP

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe aux gueux LC LC 2005 CBNBP

Colchicum autumnale L., 1753 Colchique d’automne, Safran des prés LC LC 2003 CBNBP

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée LC LC 2005 CBNBP

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies LC LC 2005 CBNBP

Cornus mas L., 1753 Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage LC LC 2003 CBNBP

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine LC LC 2005 CBNBP

Coronilla minima L., 1756 Coronille naine, Coronille mineure LC LC 2002 CBNBP

Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante LC LC 2005 CBNBP

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 Corydale solide LC LC 2002 CBNBP

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier LC LC 2005 CBNBP
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Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 Aubépine à deux styles LC LC 2005 CBNBP

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai LC LC 2005 CBNBP

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires LC LC 2005 CBNBP

Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée LC LC 2005 CBNBP

Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle LC LC 2005 CBNBP

Cyperus fuscus L., 1753 Souchet brun LC LC 2005 CBNBP

Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845 Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise 
rampant

LC LC 2003 CBNBP

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule LC LC 2005 CBNBP

Daphne laureola L., 1753 Daphné lauréole, Laurier des bois LC LC 2015 CBNBP, BOSSU R.

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte LC LC 2005 CBNBP

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 Canche cespiteuse, Canche des champs LC LC 2000 CBNBP

Dianthus carthusianorum L., 1753 Oeillet des Chartreux LC LC 2005 CBNBP

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 Digitaire sanguine, Digitaire commune LC LC 2005 CBNBP

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame LC LC 2002 CBNBP

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, 
Cardère sauvage

LC LC 2005 CBNBP

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé, Épilobe hirsute LC LC 2005 CBNBP

Epilobium parvifl orum Schreb., 1771 Épilobe à petites fl eurs LC LC 2005 CBNBP

Epilobium roseum Schreb., 1771 Épilobe rosée, Épilobe rose LC LC 2005 CBNBP

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges 
feuilles

LC LC 2015 BOSSU R.

Epipactis muelleri Godfery, 1921 Épipactis de Müller LC NT 2012 BOSSU R.

Erodium cicutarium (L.) L’Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, 
Cicutaire

LC LC 2003 CBNBP

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland, Panicaut champêtre LC LC 2002 CBNBP

Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d’évêque LC LC 2005 CBNBP

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d’eau LC LC 2005 CBNBP

Euphorbia fl avicoma DC., 1813 Euphorbe à tête jaune-d’or, Euphorbe à 
ombelles jaunes

LC LC 2005 CBNBP

Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbe omblette, Essule ronde LC LC 2005 CBNBP

Euphorbia stricta L., 1759 Euphorbe raide LC LC 2005 CBNBP

Euphrasia offi cinalis L., 1753 Casse lunette, Petite euphraise LC NT 2007 CBNBP

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier des bois LC LC 2002 CBNBP

Fragaria viridis Weston, 1771 Fraisier vert LC LC 1902 CBNBP

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun LC DD 2005 CBNBP

Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit, Ortie royale LC LC 2005 CBNBP

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé LC LC 2005 CBNBP

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu, Genette LC LC 2007 CBNBP

Genista sagittalis L., 1753 Genêt ailé, Genistrolle LC LC 2003 CBNBP

Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912 Gentianelle d’Allemagne LC LC ZD 2007 CBNBP, BOSSU R.

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes, Pied de pigeon LC LC 2003 CBNBP

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles 
découpées

LC LC 2005 CBNBP

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert LC LC 2005 CBNBP

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes, Mauvette LC LC 2005 CBNBP

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît LC LC 2005 CBNBP

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre LC LC 2005 CBNBP

Globularia bisnagarica L., 1753 Globulaire commune, Globulaire vulgaire, 
Globulaire ponctuée

LC LC 2005 CBNBP

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, 
Orchis moustique

LC LC 2015 CBNBP, BOSSU R.

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 Gymnadenie odorante, Orchis odorant VU EN ZD 2004 BOSSU R.

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean LC LC 2005 CBNBP

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème jaune, Hélianthème commun LC LC 2003 CBNBP

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide, Pied-de-griffon LC LC 2005 CBNBP

Helosciadium nodifl orum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache nodifl ore LC DD 2005 CBNBP

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d’ours, Berce commune, Grande Berce LC LC 2005 CBNBP

Hieracium glaucinum Jord., 1848 Épervière précoce, Épervière bleuâtre LC LC 2002 CBNBP

Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs LC LC 2005 CBNBP

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc LC LC 2004 CBNBP, BOSSU R.

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval LC LC 2002 CBNBP

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau PR LC LC ZD 2003 CBNBP

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard LC LC 2005 CBNBP

Holcus mollis L., 1759 Houlque molle, Avoine molle LC LC 2002 CBNBP

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant LC LC 2005 CBNBP

Hypericum tetrapterum Fr., 1823 Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre 
angles

LC LC 2005 CBNBP

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée LC LC 2005 CBNBP

Ilex aquifolium L., 1753 Houx LC LC 2003 CBNBP

Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l’Himalaya, Balsamine géante, 
Balsamine rouge

NA NA 2005 CBNBP

Inula salicina L., 1753 Inule à feuilles de saule LC LC 2015 CBNBP, BOSSU R.

Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant LC LC 2015 CBNBP, BOSSU R.

Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux acore, Iris des marais LC LC 2005 CBNBP
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Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., 1801

Séneçon à feuilles de Roquette LC LC 2005 CBNBP

Juglans regia L., 1753 Noyer commun, Calottier NA NA 2005 CBNBP

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs, Oreille-d’âne LC LC 2005 CBNBP

Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 Koelérie pyramidale LC LC 2002 CBNBP

Laburnum anagyroides Medik., 1787 Faux-ébénier, Cytise, Aubour LC LC 2002 CBNBP

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole, Escarole LC LC 2002 CBNBP

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse, Laitue sauvage LC LC 2005 CBNBP

Lamium album L., 1753 Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte LC LC 2002 CBNBP

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 Lamier jaune, Lamier Galéobdolon LC LC 2005 CBNBP

Lamium maculatum (L.) L., 1763 Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées LC LC 2002 CBNBP

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline LC LC 2005 CBNBP

Lathyrus aphaca L., 1753 Gesse aphylle, Gesse sans feuilles LC LC 2003 CBNBP

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés LC LC 2002 CBNBP

Lemna minor L., 1753 Petite lentille d’eau LC LC 2005 CBNBP

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre, Passerage des champs LC LC 2004 CBNBP

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun DD LC 2005 CBNBP

Leucojum vernum L., 1753 Nivéole de printemps, Nivéole printanière LC LC ZD 2018 MAUGARD M.

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne, Raisin de chien LC LC 2005 CBNBP

Lilium martagon L., 1753 Lis martagon, Lis de Catherine LC LC ZD 2018 MAUGARD M.

Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 Limodore avorté, Limodore sans feuille PR LC LC ZD 2014 CBNBP, BOSSU R.

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & 
Borsch, 2012

Limoine LC LC 2005 CBNBP

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace LC LC 2005 CBNBP

Lonicera nigra L., 1753 Chèvrefeuille noire, Camérisier noir LC 2002 CBNBP

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies LC LC 2002 CBNBP

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-
mariée

LC LC 2005 CBNBP

Lychnis fl os-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix LC LC 2002 CBNBP

Lysimachia nummularia L., 1753 Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus LC LC 2005 CBNBP

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune, Salicaire pourpre LC LC 2005 CBNBP

Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve LC LC 2005 CBNBP

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée LC LC 2005 CBNBP

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette LC LC 2005 CBNBP

Melampyrum arvense L., 1753 Mélampyre des champs LC LC 2003 CBNBP

Melittis melissophyllum L., 1753 Mélitte à feuilles de Mélisse LC LC 2005 CBNBP

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique, Baume d’eau, Baume de 
rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, 
Riolet, Menthe à grenouille

LC LC 2005 CBNBP

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 Menthe à longues feuilles LC LC 2005 CBNBP

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes LC LC 2005 CBNBP

Mentha x rotundifolia (L.) Huds., 1762 Menthe du Nil NA 2005 CBNBP

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey., 1973 Tabouret perfolié LC LC 2002 CBNBP

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue LC LC 2007 CBNBP

Monotropa hypopitys L., 1753 Monotrope sucepin LC LC 2015 BOSSU R.

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé LC VU 2013 CBNBP

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Néottie nid d’oiseau, Herbe aux vers LC LC 2013 BOSSU R.

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 Grande Listère LC LC 2013 CBNBP, BOSSU R.

Odontites luteus (L.) Clairv., 1811 Euphraise jaune, Odontitès jaune LC LC 2007 CBNBP

Onobrychis viciifolia Scop., 1772 Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de 
Vesce

LC NA 2003 CBNBP

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille LC LC 2004 CBNBP, BOSSU R.

Ophrys apifera lusus trollii 1995 BOSSU R.

Ophrys apifera var. aurita Moggr., 1869 DD 2004 BOSSU R.

Ophrys apifera var. bicolor (O.Nägeli) E.Nelson, 1962 1994 BOSSU R.

Ophrys apifera var. jurana 2004 BOSSU R.

Ophrys apifera x Ophrys fucifl ora 2004 BOSSU R.

Ophrys araneola auct. non Rchb., 1830 Ophrys petite araignée 2013 BOSSU R.

Ophrys fucifl ora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 Ophrys bourdon, Ophrys frelon LC LC 2013 CBNBP, BOSSU R.

Ophrys fucifl ora à périanthe vert 1994 BOSSU R.

Ophrys insectifera L., 1753 Ophrys mouche LC LC 2013 CBNBP, BOSSU R.

Ophrys insectifera x Ophrys fucifl ora? 1994 BOSSU R.

Orchis anthropophora (L.) All., 1785 Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, 
Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu

LC LC 2015 CBNBP, BOSSU R.

Orchis anthropophora x Orchis militaris 2004 BOSSU R.

Orchis mascula (L.) L., 1755 Orchis mâle, Herbe à la couleuvre LC LC 2015 CBNBP, BOSSU R.

Orchis militaris L., 1753 Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué LC LC 2013 CBNBP, BOSSU R.

Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre, Grivollée LC LC 2015 CBNBP, BOSSU R.

Orchis purpurea x Orchis militaris 2013 BOSSU R.

Ornithogalum umbellatum L., 1753 Ornithogale en ombelle, Dame-d’onze-heures, 
Ornithogale à feuilles étroites

LC LC 2016 DESBROSSE A.

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot LC LC 2003 CBNBP

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887 Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge NA NA 2002 CBNBP

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier LC LC 2005 CBNBP

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire LC LC 2005 CBNBP
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Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau, Fromenteau LC LC 2005 CBNBP

Pilosella offi cinarum Vaill., 1754 Piloselle 2005 CBNBP

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures LC LC 2005 CBNBP

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à 
bouquet

LC LC 2005 CBNBP

Plantago media L., 1753 Plantain moyen LC LC 2005 CBNBP

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel LC LC 2005 CBNBP

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d’Angleterre LC LC 2005 CBNBP

Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 Polygale du calcaire, Polygala du calcaire LC LC 2005 CBNBP

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun, Polygala vulgaire LC LC 2003 CBNBP

Polygonatum multifl orum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon multifl ore, Polygonate 
multifl ore

LC LC 2002 CBNBP

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse LC LC 2005 CBNBP

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble LC LC 2002 CBNBP

Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852 Peuplier Baumier NA 2003 CBNBP

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille LC LC 2005 CBNBP

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 Potentille faux fraisier, Potentille stérile LC LC 2002 CBNBP

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés LC LC 2005 CBNBP

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère offi cinale, Brérelle LC LC 2003 CBNBP

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune, Herbe au charpentier LC LC 2005 CBNBP

Prunus domestica L., 1753 Prunier domestique, Prunier NA NA 2002 CBNBP

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, 
Amarel

LC LC 2002 CBNBP

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier LC LC 2005 CBNBP

Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets 2002 CBNBP

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent LC LC 2003 CBNBP

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin LC LC 2002 CBNBP

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d’or, Pied-de-coq, Renoncule âcre LC LC 2005 CBNBP

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse LC LC 2002 CBNBP

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante LC LC 2005 CBNBP

Ranunculus sceleratus L., 1753 Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles 
de céleri

LC LC 2003 CBNBP

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune, Réséda bâtard LC LC 2002 CBNBP

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq LC DD 2003 CBNBP

Ribes rubrum L., 1753 Groseillier rouge, Groseillier à grappes LC LC 2005 CBNBP

Ribes uva-crispa L., 1753 Groseillier à maquereaux LC LC 2005 CBNBP

Rosa corymbifera Borkh., 1790 Rosier à fl eurs en corymbe LC 2005 CBNBP

Rosa x nitidula Besser, 1815 Rosier luisant LC 2005 CBNBP

Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse, Petite garance LC LC 2003 CBNBP

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue LC LC 2005 CBNBP

Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée, Oseille agglomérée LC LC 2005 CBNBP

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage LC LC 2005 CBNBP

Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine LC LC 2005 CBNBP

Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon, Petit houx, Buis piquant H5 LC LC 2003 CBNBP

Salix alba L., 1753 Saule blanc, Saule commun LC LC 2005 CBNBP

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des chèvres LC LC 2002 CBNBP

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré LC LC 2005 CBNBP

Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés, Sauge commune LC LC 2003 CBNBP

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble, Herbe à l’aveugle LC LC 2005 CBNBP

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier LC LC 2005 CBNBP

Sanguisorba offi cinalis L., 1753 Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe 
offi cinale, Pimprenelle offi cinale

LC NT ZD 2003 CBNBP

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 Liondent d’automne LC LC 2005 CBNBP

Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis LC LC 2005 CBNBP

Sedum rupestre L., 1753 Orpin réfl échi, Orpin des rochers LC LC 2005 CBNBP

Serratula tinctoria L., 1753 Serratule des teinturiers, Sarrette LC LC ZD 2007 CBNBP

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue LC LC 2002 CBNBP

Silene baccifera (L.) Roth, 1788 Cucubale couchée LC LC 2005 CBNBP

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à feuilles larges LC LC 2005 CBNBP

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère, Bronde LC LC 2005 CBNBP

Sonchus arvensis L., 1753 Laiteron des champs LC LC 2005 CBNBP

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude, Laiteron piquant LC LC 2002 CBNBP

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse LC LC 2005 CBNBP

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 LC LC 2002 CBNBP

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage LC LC 2002 CBNBP

Sorbus domestica L., 1753 Cormier, Sorbier domestique LC LC 2002 CBNBP

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 LC LC 2002 CBNBP

Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois, Ortie à crapauds LC LC 2005 CBNBP

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée LC LC 2002 CBNBP

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux, Morgeline LC LC 2005 CBNBP

Taraxacum offi cinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit LC 2005 CBNBP

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil, Grattau LC LC 2005 CBNBP

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifi s des prés LC LC 2002 CBNBP

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfl e champêtre, Trèfl e jaune, Trance LC LC 2002 CBNBP

Trifolium fragiferum L., 1753 Trèfl e Porte-fraises LC LC 2005 CBNBP
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Trifolium pratense L., 1753 Trèfl e des prés, Trèfl e violet LC LC 2005 CBNBP

Trifolium repens L., 1753 Trèfl e rampant, Trèfl e blanc, Trèfl e de Hollande LC LC 2005 CBNBP

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie LC LC 2005 CBNBP

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette, Mache LC LC 2002 CBNBP

Verbena offi cinalis L., 1753 Verveine offi cinale LC LC 2005 CBNBP

Veronica anagallis-aquatica L., 1753 Mouron aquatique, Mouron d’eau LC LC 2005 CBNBP

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne, Fausse Germandrée LC LC 2005 CBNBP

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse NA NA 2003 CBNBP

Veronica praecox All., 1789 Véronique précoce LC EN 2002 CBNBP

Veronica scheereri (J.-P.Brandt) Holub, 1973 Véronique de Scheerer LC DD 2002 CBNBP

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne LC LC 2003 CBNBP

Viburnum opulus L., 1753 Viorne obier, Viorne aquatique LC LC 2005 CBNBP

Vicia cracca L., 1753 Vesce cracca, Jarosse LC LC 2002 CBNBP

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette NA LC 2002 CBNBP

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies LC LC 2005 CBNBP

Vicia villosa Roth, 1793 Vesce velue, Vesce des sables LC NT 2003 CBNBP

Vinca minor L., 1753 Petite pervenche, Violette de serpent LC LC 2003 CBNBP

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin LC LC 2002 CBNBP

Viscum album L., 1753 Gui des feuillus LC LC 2005 CBNBP

Vitis vinifera L., 1753 Vigne cultivée LC NA 2005 CBNBP

Gymnospermes
Juniperus communis L., 1753 Genévrier commun, Peteron LC LC 2007 CBNBP

GROUPE DES PLANTES SANS GRAINES
Ptéridophytes (Fougères, Prêles...)
Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, Fausse capillaire, 

Capillaire rouge, Asplénie
LC LC 2005 CBNBP

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-de-renard LC LC 2005 CBNBP

Ophioglossum vulgatum L., 1753 Ophioglosse commun, Langue de serpent, 
Ophioglosse Langue-de-serpent

LC EN ZD 2007 CBNBP, BOSSU R.

Bryophytes (Mousses, Hépatiques...)

CHAMPIGNONS NON LICHENISES
Basidiomycètes
Agaricus augustus Fr., 1838 Agaric impérial, Psalliote impérial 2001 AUDARD R.

Agaricus lanipes (F.H. Møller & J. Schäffer) J. 
Hlavácek, 1949

Agaric à pied laineux, Psalliote à pied laineux 2002 AUDARD R.

Agaricus xanthoderma Genevier Psalliote jaunissante 1999 AUDARD R.

Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Boud. Amanite impériale 2001 AUDARD R.

Amanita gracilior Bas & Honrubia, 1982 Amanite gracile 2006 AUDARD R.

Amanita ovoidea (Bull. : Fr.) Link Amanite ovoide 2015 BOSSU R.

Amanita proxima Dumée, 1916 2015 BOSSU R.

Boletus aestivalis (Paulet) Fr., 1838 Cèpe d’été 2007 AUDARD R.

Boletus lupinus Fr., 1838 Bolet de loup 2003 AUDARD R.

Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Singer ex Donk Tricholome de la Saint-Georges, Mousseron de 
la Saint-Georges

2001 AUDARD R.

Cantharellus cibarius Fr. : Fr., 1821 Girolle 1998 AUDARD R.

Cerocorticium molare (Chaillet : Fr.) Jülich & Stalpers, 1980 2003 AUDARD R.

Clavaria acuta Sowerby : Fr. 1998 AUDARD R.

Clavaria fumosa Pers., 1796 Clavaire fuligineuse 2004 AUDARD R.

Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A.Curtis) 
R.H.Petersen, 1965

Clavaire joyeuse 2001 AUDARD R.

Clitocybe geotropa (Bull. : Fr.) Quél. Clitocybe géotrope 1999 AUDARD R.

Conocybe brunneola (Kühner) ex Kühner & Watling Conocybe brunâtre 2003 AUDARD R.

Cortinarius aleuriosmus Maire 2012 BOSSU R.

Cortinarius amarellus Bidaud & Reumaux, 1993 2015 BOSSU R.

Cortinarius amoenolens R. Henry ex P.D. Orton 2014 BOSSU R.

Cortinarius anfractoides R. Henry & Trescol ex R. Henry & Trescol 2015 BOSSU R.

Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr. 2004 AUDARD R.

Cortinarius arcuatorum R. Henry 2006 AUDARD R.

Cortinarius argyropus (Fr.) Reumaux 2007 AUDARD R.

Cortinarius azureovelatus P.D. Orton, 1958 2004 AUDARD R.

Cortinarius boudieri R. Henry 2012 BOSSU R.

Cortinarius bulliardii var. bulliardii (Pers.) Fr. 2012 BOSSU R.

Cortinarius bulliardii var. violascens (Fr. ?) P.Karst. 1998 AUDARD R.

Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr. 1998 AUDARD R.

Cortinarius caesiocortinatus J. Schäffer 2012 BOSSU R.

Cortinarius calochrous f. violascens (R. Henry) ex Bidaud, P. Moënne-Loccoz & Reumaux 2007 AUDARD R.

Cortinarius calochrous var. calochrous (Pers.) Gray 2008 BOSSU R.

Cortinarius camphoratus (Fr. : Fr.) Fr. 1999 AUDARD R.

Cortinarius catharinae Consiglio, 1997 2015 BOSSU R.

Cortinarius chevassuti Henry 2011 BIDAUD A.

Cortinarius citrinolilacinus (Moser) Moser 2004 AUDARD R.

Cortinarius clarobaltoides R. Henry 2012 BOSSU R.

Cortinarius collybioides Reumaux, 1997 2012 BOSSU R.
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Cortinarius cotoneus Fr., 1838 2012 BOSSU R.

Cortinarius croceocaeruleus (Pers. : Fr.) Fr. 2007 AUDARD R.

Cortinarius decipiens (Pers. : Fr.) Fr., 1838 2008 BOSSU R.

Cortinarius diffractosuavis Chevassut & R. Henry 2003 AUDARD R.

Cortinarius dionysae R. Henry 2008 BOSSU R.

Cortinarius diosmus Kühner, 1955 2012 BOSSU R.

Cortinarius duracinus Fr., 1838 2012 BOSSU R.

Cortinarius eufulmineus var. eufulmineus R. Henry 2012 BOSSU R.

Cortinarius eufulmineus var. testudineus Bidaud & Consiglio, 2000 1998 AUDARD R.

Cortinarius europaeus (Moser) Bidaud, P. Moënne-Loccoz, Reumaux 2007 AUDARD R.

Cortinarius frondosophilus Bidaud, 2001 2006 AUDARD R.

Cortinarius fulvifolius Eyssartier ad int. 2003 AUDARD R.

Cortinarius fulvofl occosus Bidaud & Reumaux (2009) (nom. inval.) 2011 BIDAUD A.

Cortinarius fulvoincarnatus Joachim ex Bidaud, Moënne-Locc. & Reumaux, 2001 2004 AUDARD R.

Cortinarius gracilior Jul. Schäff., 1947 2012 BOSSU R.

Cortinarius guttatus R. Henry 2012 BOSSU R.

Cortinarius haasii var. quercus-ilicicola A. Ortega, Suarez-Santiago & J.D. Reyes, 2008 2011 BIDAUD A.

Cortinarius hinnuleus (Sowerby) Fr. Cortinaire à couleur de faon 2001 AUDARD R.

Cortinarius humolens Brandrud, 1998 2007 AUDARD R.

Cortinarius illepidus Britzelm. 2011 BIDAUD A.

Cortinarius incertus P. Moënne-Loccoz & Reumaux 2006 AUDARD R.

Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr. 2014 BOSSU R.

Cortinarius ionochlorus Maire 2012 BOSSU R.

Cortinarius largus Fr., 1838 2012 BOSSU R.

Cortinarius lividoviolaceus R. Henry ex R. Henry 2014 BOSSU R.

Cortinarius luteovaginans Bidaud & Faurite-Gendron, 2006 2012 BOSSU R.

Cortinarius magicus var. olidovolvatus (Bon & Trescol) Bidaud & Reumaux 2012 BOSSU R.

Cortinarius melanotus Kalchbr. 2003 AUDARD R.

Cortinarius milvinicolor Moënne-Locc. & Reumaux, 1997 2004 AUDARD R.

Cortinarius minor 2007 AUDARD R.

Cortinarius nanceiencis 2004 AUDARD R.

Cortinarius napus Fr., 1838 2003 AUDARD R.

Cortinarius natalis f. vinosostipitatus 2003 AUDARD R.

Cortinarius notatus (Pers.) Kumm. 2011 BIDAUD A.

Cortinarius olidus J.E. Lange ex J.E. Lange 2012 BOSSU R.

Cortinarius oliveus Quél., 1886 2000 AUDARD R.

Cortinarius opizii (Velen.) Garnier 2000 AUDARD R.

Cortinarius percomium R. Henry ex Bidaud & Reumaux 2004 AUDARD R.

Cortinarius primulicolor 2011 BIDAUD A.

Cortinarius pseudoprivignus R. Henry ex Rob. Henry, 1985 2006 AUDARD R.

Cortinarius psittacinus Moser 2012 BOSSU R.

Cortinarius quercilicis (Chevassut & R. Henry) R. Henry 2012 BOSSU R.

Cortinarius rapaceus Fr., 1838 2006 AUDARD R.

Cortinarius rubricosus (Fr.) Fr., 1838 2004 AUDARD R.

Cortinarius rufoolivaceus var. pallidus (Moser) Moser ex Quadraccia 2015 AUDARD R., BOSSU R.

Cortinarius rufoolivaceus var. rufoolivaceus (Pers.) Fr. 2014 BOSSU R.

Cortinarius sabuletorum Redeuilh & Reumaux, 1995 2014 BOSSU R.

Cortinarius safranopes R. Henry 2012 BOSSU R.

Cortinarius salmoneobasalis Bidaud, 2004 2012 BOSSU R.

Cortinarius saturnini 2011 BIDAUD A.

Cortinarius sodagnitus R. Henry 2015 BOSSU R.

Cortinarius solitarius R. Henry ex R. Henry 2003 AUDARD R.

Cortinarius sordescens var. sordescens R. Henry 2012 BOSSU R.

Cortinarius sordescens var. vestitissimus Eyssartier 2012 BOSSU R.

Cortinarius sordescentipes Bidaud, P. Moënne-Loccoz & Reumaux 2012 BOSSU R.

Cortinarius splendifi cus Chevassut & R. Henry 2011 BIDAUD A.

Cortinarius strenuipes R. Henry 2014 BOSSU R.

Cortinarius subolivaceus Bidaud, P. Moënne-Loccoz & Reumaux 2015 BOSSU R.

Cortinarius subsordescens Chevassut & R. Henry 2011 BIDAUD A.

Cortinarius subvirgatus Reumaux ex Carteret & Reumaux 2004 AUDARD R.

Cortinarius suillus Fr., 1838 2001 AUDARD R.

Cortinarius testaceoviolascens Bidaud & Reumaux, 2000 2004 AUDARD R.

Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr. Cortinaire farouche 2012 BOSSU R.

Cortinarius trivialis J.E. Lange ex J.E. Lange Cortinaire trivial 2014 BOSSU R.

Cortinarius variecolor var. nemorensis Fr. 2012 BOSSU R.

Cortinarius variiformis var. variiformis Malençon, 1970 2003 AUDARD R.

Cortinarius variiformis var. luteocingulatus (Bidaud & Fillion) Bidaud, 2000 2003 AUDARD R.

Cortinarius viridicaeruleus Chevassut & R. Henry 2006 AUDARD R.

Cortinarius xanthophyllus (Cooke) Maire 2015 BOSSU R.

Crinipellis stipitarius (Fr.) Pat. 2003 AUDARD R.

Cuphophyllus pratensis var. donadinii Bon, 1989 2001 AUDARD R.

Cystolepiota aspera (Pers. : Fr.) Bon 1998 AUDARD R.

Cystolepiota calcicola (Knudsen) Bon & Courtec. 2003 AUDARD R.

Cystolepiota perplexa (Knudsen) Bon, 1985 2003 AUDARD R.
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Daedalea quercina (L. : Fr.) Pers., 1801 Lenzite du chêne 1999 AUDARD R.

Dichomitus campestris (Quél.) Domanski & Orlicz Polypore champêtre 2001 AUDARD R.

Entoloma aethiops (Scop.) G. Stevenson 2001 AUDARD R.

Entoloma euchroum (Pers. : Fr.) Donk 2005 AUDARD R.

Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler 2007 AUDARD R.

Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.) Kubicka 1998 AUDARD R.

Entoloma sericeum Quél., 1872 2003 AUDARD R.

Entoloma serrulatum (Fr.) Hesler, 1967 2006 AUDARD R.

Entoloma serrulatum f. atrides (Lasch : Fr.) Konrad & Maubl. 1998 AUDARD R.

Entoloma sordidulum (Kühner & Romagn.) P.D. Orton, 1960 2004 AUDARD R.

Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer, 1951 Pleurote terrestre 1998 AUDARD R.

Hydnum albidum Peck, 1887 2001 AUDARD R.

Hydnum rufescens Pers. : Fr. 1999 AUDARD R.

Hygrocybe aurantioviscida Arnolds, 1982 2007 AUDARD R.

Hygrocybe calciphila Arnolds, 1985 2001 AUDARD R.

Hygrocybe chlorophana (Fr. : Fr.) Wünsche 2000 AUDARD R.

Hygrocybe cinereifolia Courtec. & Priou, 1992 2006 AUDARD R.

Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D. Orton & Watling, 1969 2006 AUDARD R.

Hygrocybe conica (Schaeff. : Fr.) P.Kumm., 1871 Hygrophore conique 2012 BOSSU R.

Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling, 1969 1996 AUDARD R.

Hygrocybe dichrous 1998 AUDARD R.

Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod, 1889 2006 AUDARD R.

Hygrocybe konradii R. Haller Aar., 1955 1987 AUDARD R.

Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) P.Kumm., 1871 2001 AUDARD R.

Hygrocybe obrussea (Fr. : Fr.) Wünsche 2007 AUDARD R.

Hygrocybe perplexa (A.H.Sm. & Hesler) Arnolds 1996 AUDARD R.

Hygrocybe persistens (Britzelm.) Singer, 1940 1987 AUDARD R.

Hygrocybe pseudoconica J.E. Lange, 1923 2015 BOSSU R.

Hygrocybe pseudopersistens 2006 AUDARD R.

Hygrocybe psittacina (Schaeff. : Fr.) Kumm. Hygrophore perroquet 1998 AUDARD R.

Hygrocybe psittacina var. abietina (Heim) Bon Hygrophore perroquet 2001 AUDARD R.

Hygrocybe quieta (Kühner) Singer, 1951 2001 AUDARD R.

Hygrocybe reae (Maire) J.E. Lange 1998 AUDARD R.

Hygrophorus arbustivus Fr., 1836 2015 BOSSU R.

Hygrophorus lindtneri var. carpini (Gröger) Bon, 1989 2012 BOSSU R.

Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr. Hygrophore à odeur de cossus 1998 AUDARD R.

Hygrophorus dichrous Kühn. et Romagn. 1998 AUDARD R.

Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr. 2012 BOSSU R.

Hygrophorus latitabundus Britzelm. Hygrophore limace 2001 AUDARD R.

Hygrophorus leucophaeus (Scop.) Fr., 1838 1999 AUDARD R.

Hygrophorus penarioides S. Jacobsson & E. Larsson 2012 BOSSU R.

Hygrophorus persoonii Arnolds, 1979 Hygrophore bicolore 2012 BOSSU R.

Hygrophorus russula (Schaeff. : Fr.) Quél. Hygrophore russule 2012 BOSSU R.

Hypocrea rufa (Pers. : Fr.) Fr. 2003 AUDARD R.

Inocybe asterospora Quél., 1880 Inocybe à spore étoilée 2006 AUDARD R.

Inocybe cervicolor (Pers.) Quél., 1886 2007 AUDARD R.

Inocybe corydalina Quél., 1875 1999 AUDARD R.

Inocybe geophylla (Sowerby : Fr.) P.Kumm., 1871 1998 AUDARD R.

Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gillet, 1876 1999 AUDARD R.

Inocybe haemacta (Berk. & Cooke) Sacc., 1887 2006 AUDARD R.

Inocybe incarnata Bres. 1998 AUDARD R.

Inocybe phaeodisca Kühner ex Kühner AUDARD R.

Inocybe pusio P.Karst. 2000 AUDARD R.

Lactarius britannicus D.A. Reid, 1969 Lactaire zoné des épiceas 2007 AUDARD R.

Lactarius circellatus Fr., 1838 Lactaire cerclé 2000 AUDARD R.

Lactarius deliciosus (L.) Gray, 1821 Lactaire délicieuse 2004 AUDARD R.

Lactarius fulvissimus Romagn., 1954 Lactaire fauve 2006 AUDARD R.

Lentaria albovinacea Pilát 2001 AUDARD R.

Lepiota felina (Pers.) P.Karst. 2004 AUDARD R.

Lepiota fulvella Rea, 1918 2001 AUDARD R.

Lepiota ochraceofulva P.D. Orton, 1960 2003 AUDARD R.

Lepista irina (Fr.) Bigelow 2001 AUDARD R.

Lepista personata (Fr. : Fr.) Cooke 2000 AUDARD R.

Leucoagaricus badhamii (Berk. & Broome) Locquin 2011 BIDAUD A.

Lyophyllum leucophaetum (P.Karst.) P.Karst. 2006 AUDARD R.

Lyophyllum maleolens M. Melis & Contu, 2001 2011 BIDAUD A.

Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer Lépiote mamelonnée 2006 AUDARD R.

Macrolepiota venenata Bon, 1979 Lépiote vénéneuse 2003 AUDARD R.

Macrotyphula juncea (Alb. & Schwein. : Fr.) Berthier, 1974 2003 AUDARD R.

Marasmiellus vaillantii (Pers. : Fr.) Singer 2007 AUDARD R.

Marasmius epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr. 2003 AUDARD R.

Micromphale foetidum (Sowerby : Fr.) Singer Marasme fétide 1999 AUDARD R.

Mycena capillaris (Schumach. : Fr.) Kumm. 2003 AUDARD R.

Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner, 1938 2003 AUDARD R.
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Xerula pudens (Pers. : Fr.) Singer Collybie à poils ras, Collybie à long pied 2003 AUDARD R.

Oudemansiella radicata (Rehl. : Fr.) Singer Mucicule radicante 1999 AUDARD R.

Phellinus robustus (P.Karst.) Bourdot & Galzin, 1927 Polypore robuste 2002 AUDARD R.

Phellodon niger (Fr. : Fr.) P.Karst. Hydne noir 1999 AUDARD R.

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer Clitocybe en coupe 2004 AUDARD R.

Terana caerulea (Lamarck : Fr.) Kuntze, 1891 2001 AUDARD R.

Radulum membranaceum (Bull. : Fr.) Bres. 2003 AUDARD R.

Rhodocybe gemina (Paulet ex Fr.) Kuyper & Noordel. 1999 AUDARD R.

Russula aurora Krombh. Russule aurore 2006 AUDARD R.

Russula laccata Huijsman, 1955 Russule de norvège 2003 AUDARD R.

Russula maculata Quél., 1878 Russule maculée 2003 AUDARD R.

Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk, 1967 2006 AUDARD R.

Scutellinia scutellata (L. : Fr.) Lambotte Pézize en bouclier 2001 AUDARD R.

Sericeomyces serenus (Fr.) Heinem., 1978 2007 AUDARD R.

Stereum subtomentosum Pouzar, 1964 2006 AUDARD R.

Tephrocybe rancida (Fr. : Fr.) Donk 2001 AUDARD R.

Terana caerulea (Lamarck : Fr.) Kuntze, 1891 2001 AUDARD R.

Trametes ochracea (Pers.) Gilbertson & Ryvarden 2006 AUDARD R.

Tricholoma argyraceum (Bull. ) Gillet 2000 AUDARD R.

Tricholoma atrosquamosum (Chevall. ?) Sacc. 1999 AUDARD R.

Tricholoma basirubens (Bon) Riva & Bon 2000 AUDARD R.

Tricholoma imbricatum (Fr. : Fr.) Kumm. Tricholome imbriqué 2003 AUDARD R.

Tricholoma inamoenum (Fr. : Fr.) Gillet 2006 AUDARD R.

Tricholoma inocybeoides A. Pearson, 1938 2007 AUDARD R.

Tricholoma myomyces (Pers. : Fr.) J.E. Lange AUDARD R.

Tricholoma orirubens Quél., 1872 2006 AUDARD R.

Tricholoma pessundatum (Fr. : Fr.) Quél. Tricholome des peupliers 1999 AUDARD R.

Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. 2015 BOSSU R.

Tricholoma pseudoalbum Bon, 1970 2001 AUDARD R.

Tricholoma resplendens (Fr.) Quél. 2001 AUDARD R.

Tricholoma squarrulosum Bres. 2005 AUDARD R.

Tricholoma terreum (Schaeff. : Fr.) Kumm. Tricholome terreux, Petit-gris 2015 BOSSU R.

Tricholoma ustaloides Romagn. ex Romagn. 2004 AUDARD R.

Tubaria autochtona (Berk. & Broome) Sacc. 2003 AUDARD R.

Tubaria pallidospora J.E. Lange ex J.E. Lange 2007 AUDARD R.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr., 1849 2000 AUDARD R.

Xerula pudens (Pers. : Fr.) Singer Collybie à poils ras, Collybie à long pied 2003 AUDARD R.

Ascomycètes
Morchella esculenta (L. : Fr.) Pers. Morille ronde, Morille grise 2013 BOSSU R.

CHAMPIGNONS LICHENISES ou associés à des LICHENS
Lichens

Champignons lichénicoles

ALGUES
Algues vertes

Algues rouges

Diatomées

FAUNE
GROUPE DES VERTÉBRÉS
Poissons

Amphibiens
Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Alyte accoucheur (L’), Crapaud accoucheur PN H4 LC LC ZD 2003 BBF

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun (Le) PN LC LC 2004 BBF

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte (La) PN H4 NT NT ZD 2004 BBF

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre (Le) PN LC LC 2002 BBF

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838 Grenouille agile (La) PN H4 LC LC ZD 2011 BBF

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée (La) PN LC LC 2019 BBF

Mammifères
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Mulot sylvestre LC LC 2001 BBF

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastelle d’Europe, Barbastelle PN H2 H4 LC NT ZD 2004 BBF

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), 
Chevrette (femelle)

LC LC 2019 BBF, INPN

Crocidura russula (Hermann, 1780) Musaraigne musette, Crocidure musette LC LC 2002 BBF

Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Lérot LC LC 2000 BBF

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune PN H4 NT LC 2001 BBF

Felis silvestris Schreber, 1775 Chat forestier, Chat sauvage PN H4 LC NT ZD 2002 BBF

Glis glis (Linnaeus, 1766) Loir gris, Loir LC LC 2001 BBF
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Lepus europaeus Pallas, 1778 Lièvre d’Europe LC LC 2019 BBF

Martes foina (Erxleben, 1777) Fouine LC LC 2002 BBF

Martes martes (Linnaeus, 1758) Martre des pins, Martre H5 LC LC 2003 BBF

Meles meles (Linnaeus, 1758) Blaireau européen, Blaireau LC LC 2019 BBF

Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Belette d’Europe, Belette LC DD 2018 BBF

Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin NA NA 2002 BBF

Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806) Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à 
oreilles échancrées

PN H2 H4 LC NT ZD 2004 BBF

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne NT NT 2001 BBF

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl PN H4 LC LC 2000 BBF

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune PN H4 NT LC 2001 BBF

Plecotus sp. Oreillard indéterminé PN H4 LC DD 2003 BBF

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand rhinolophe PN H2 H4 LC EN ZD 2000 BBF

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) Chamois H5 LC NA 2013 BBF

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Ecureuil roux PN LC LC 2018 BBF

Sorex coronatus Millet, 1828 Musaraigne couronnée LC LC 2002 BBF

Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier LC LC 2018 BBF, INPN

Talpa europaea Linnaeus, 1758 Taupe d’Europe LC LC 2001 BBF

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux, Renard, Goupil LC LC 2019 BBF, INPN

Reptiles
Hierophis viridifl avus (Lacepède, 1789) Couleuvre verte et jaune (La) PN H4 LC LC ZD 2018 BBF

Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert (Le) PN H4 LC LC ZD 2018 BBF

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles (Le) PN H4 LC LC 2016 BBF

Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic (La) PN LC NT ZD 2007 BBF

Oiseaux
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Autour des palombes PN LC LC 2001 BBF

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Épervier d’Europe PN LC LC 2018 BBF, INPN

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue, Orite à longue queue PN LC NT 2019 BBF, INPN

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Alouette des champs O2 NT NT 2003 BBF

Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge O2 O3 LC DD 2000 BBF

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert O2 O3 LC LC 2001 BBF

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pipit farlouse PN VU VU ZD 2002 BBF

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres PN LC LC 2016 BBF

Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir PN NT DD 2001 BBF

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré PN LC LC 2012 BBF

Asio otus (Linnaeus, 1758) Hibou moyen-duc PN LC LC 2012 BBF

Athene noctua (Scopoli, 1769) Chouette chevêche, Chevêche d’Athéna PN LC LC ZD 2018 BBF

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Fuligule milouin O2 O3 VU VU ZD 2013 BBF

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Grand-duc d'Europe PN O1 LC NT ZD 2019 INPN

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Buse variable PN LC LC 2019 BBF, INPN

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 Engoulevent d’Europe PN O1 LC LC ZD 2019 BBF, INPN

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant PN VU VU 2019 BBF, INPN

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Grimpereau des jardins PN LC LC 2018 BBF, INPN

Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d’Europe PN VU LC 2019 BBF, INPN

Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cigogne blanche PN O1 LC NT ZD 1993 BBF

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Cigogne noire PN O1 EN EN ZD 2014 BBF

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc PN O1 LC EN ZD 2016 BBF

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux PN O1 NT CR ZD 2004 BBF

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Busard Saint-Martin PN O1 LC VU ZD 2018 BBF

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 
1758)

Grosbec casse-noyaux PN LC LC 2019 BBF, INPN

Columba palumbus Linnaeus, 1758 Pigeon ramier O2 O3 LC LC 2019 BBF, INPN

Corvus corax Linnaeus, 1758 Grand corbeau PN LC NA 2020 UNTERMAIER J., 
MAUGARD M.

Corvus corone Linnaeus, 1758 Corneille noire O2 LC LC 2019 INPN

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 Corbeau freux O2 LC LC 2002 BBF

Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours PN O2 LC LC 2000 BBF

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris PN LC LC 2002 BBF

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue PN LC LC 2018 BBF, INPN

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche PN LC LC 2019 BBF, INPN

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Pic épeichette PN VU LC ZD 2018 BBF, INPN

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir PN O1 LC LC 2019 BBF, INPN

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Bruant zizi PN LC LC 2019 BBF, INPN

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune PN VU VU 2019 BBF, INPN

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier PN LC DD 2019 BBF, INPN

Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin PN O1 LC EN ZD 2006 BBF

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau PN LC LC ZD 2001 BBF

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle PN NT LC 2013 BBF

Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Faucon kobez PN O1 NA 1993 BBF, INPN

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir PN VU NA 2004 BBF

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres PN LC LC 2019 BBF, INPN

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Pinson du nord, Pinson des Ardennes PN 2009 BBF
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Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau O2 LC LC 2000 BBF

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes O2 LC LC 2018 BBF

Grus grus (Linnaeus, 1758) Grue cendrée PN O1 CR ZD 2012 BBF

Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Vautour fauve PN O1 LC 2004 BBF

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Pygargue à queue blanche PN O1 CR 2004 BBF

Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) Aigle botté PN O1 NT EN ZD 2013 BBF

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant PN LC LC 2004 BBF

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée PN NT VU 2010 BBF

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier PN LC DD ZD 2014 BBF

Lanius collurio Linnaeus, 1758 Pie-grièche écorcheur PN O1 NT LC ZD 2019 BBF, INPN

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse PN VU LC 2003 BBF

Locustella naevia (Boddaert, 1783) Locustelle tachetée PN NT DD 2016 BBF

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Bec-croisé des sapins PN LC VU 2003 BBF

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) Alouette lulu PN O1 LC VU ZD 2018 BBF

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle PN LC LC 2012 BBF

Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764) Bécassine sourde O2 O3 ZD 2003 BBF

Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guêpier d’Europe PN LC LC ZD 1994 BBF

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir PN O1 LC LC 2018 BBF, INPN

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal PN O1 VU EN ZD 2019 BBF, INPN

Motacilla alba Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise PN LC LC 2012 BBF

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux PN LC LC 2019 BBF

Motacilla fl ava Linnaeus, 1758 Bergeronnette printanière PN LC LC 2003 BBF

Muscicapa striata (Pallas, 1764) Gobemouche gris PN NT DD 2006 BBF

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Courlis cendré O2 VU VU ZD 2019 INPN

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux PN NT NT 2001 BBF

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d’Europe, Loriot jaune PN LC LC 2003 BBF

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Balbuzard pêcheur PN O1 VU NA 2010 BBF

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière PN LC LC 2019 BBF, INPN

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique PN LC LC 2018 BBF, INPN

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore PN O1 LC LC ZD 2016 BBF

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran PN LC VU 2002 BBF

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 Faisan de Colchide O2 O3 LC LC 2018 BBF

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Rougequeue noir PN LC LC 2019 BBF, INPN

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Rougequeue à front blanc PN LC LC 2016 BBF

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) Pouillot de Bonelli PN LC VU ZD 2016 BBF

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce PN LC LC 2019 BBF, INPN

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Pouillot siffl eur PN NT DD ZD 2019 INPN

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Pouillot fi tis PN NT NT 2004 BBF

Pica pica (Linnaeus, 1758) Pie bavarde O2 LC LC 2018 BBF, INPN

Picus canus Gmelin, 1788 Pic cendré PN O1 EN NT ZD 2004 BBF

Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert PN LC LC 2019 BBF, INPN

Poecile montanus (Conrad, 1827) Mésange boréale PN VU VU 2012 BBF

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet PN LC LC 2016 BBF

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine PN VU DD 2018 BBF

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Roitelet à triple bandeau PN LC LC 2019 BBF, INPN

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé PN NT LC 2002 BBF

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Hirondelle de rivage PN LC LC ZD 2004 BBF

Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre PN NT LC 2018 BBF, INPN

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Bécasse des bois O2 O3 LC VU ZD 2018 BBF, INPN

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Serin cini PN VU DD 2003 BBF

Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot PN LC LC 2018 BBF

Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes PN LC NA 2010 BBF

Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) Tourterelle turque O2 LC LC 2004 BBF

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tourterelle des bois O2 VU VU 2019 BBF, INPN

Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte PN LC LC 2018 BBF, INPN

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet O2 LC LC 2010 BBF

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire PN LC LC 2019 BBF, INPN

Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette PN LC LC 2002 BBF

Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) Fauvette mélanocéphale PN NT CR 2003 BBF

Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) Tichodrome échelette PN NT 1988 BBF, INPN

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon PN LC LC 2019 BBF, INPN

Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Grive mauvis O2 2004 BBF

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir O2 LC LC 2019 BBF, INPN

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne O2 LC LC 2012 BBF

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Grive litorne O2 LC EN 2002 BBF

Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merle à plastron PN LC 2004 BBF

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine O2 LC LC 2018 BBF, INPN

Tyto alba (Scopoli, 1769) Chouette effraie, Effraie des clochers PN LC NT 2018 BBF

Upupa epops Linnaeus, 1758 Huppe fasciée PN LC LC ZD 2019 BBF, INPN



59Annexes

Prot. D. Habitats D. Oiseaux L. Rouge Dern. 
obs.Nom scientifi que Nom vernaculaire PN PR H2 H4 H5 O1 O2 O3 LRN LRR ZD Source

GROUPE DES EUARTHROPODES
Arachnides
Pseudoscorpions

Opilions

Araignées

Acariens
Aceria aceriscampestris (Nalepa, 1922) BÉGUINOT (2002)

Aceria carinifex (Kieffer, 1902) BÉGUINOT (2002)

Aceria centaureae (Nalepa, 1891) BÉGUINOT (2002)

Aceria macrochela (Nalepa, 1891) BÉGUINOT (2002)

Aceria macrocheluserinea (Trotter, 1902) BÉGUINOT (2002)

Aceria ononidis (Canestrini, 1890) BÉGUINOT (2002)

Aceria sanguisorbae (Canestrini, 1892) BÉGUINOT (2002)

Aceria tenella (Nalepa, 1892) BÉGUINOT (2002)

Aculops acericola (Nalepa, 1894) BÉGUINOT (2002)

Aculops macrotrichus (Nalepa, 1889) BÉGUINOT (2002)

Aculus coronillae (Canestrini & Massalongo, 1893) BÉGUINOT (2002)

Aculus gr. tetanothrix (Nalepa, 1889) BÉGUINOT (2002)

Aculus teucrii (Nalepa, 1892) BÉGUINOT (2002)

Brevipalpus geisenheyneri (Rübsaamen, 1910) BÉGUINOT (2002)

Colomerus vitis (Pagenstecher, 1857) BÉGUINOT (2002)

Eriophyes convolvens Nalepa, 1892 BÉGUINOT (2002)

Eriophyes sorbi (Canestrini, 1890) BÉGUINOT (2002)

Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) BÉGUINOT (2002)

Eriophyes viburni (Nalepa, 1889) BÉGUINOT (2002)

Phyllocoptes goniothorax (Nalepa, 1889) BÉGUINOT (2002)

Phytoptus avellanae Nalepa, 1889 BÉGUINOT (2002)

Myriapodes
Chilopodes

Diplopodes

Crustacés
Branchiopodes

Malacostracés

Entognathes
Diploures

Protoures

Collemboles

Ectognathes ou Insectes
Ephéméroptères

Odonates
Calopteryx splendens (Harris, 1780) Caloptéryx éclatant LC LC 2014 BBF

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Caloptéryx vierge LC LC 2018 BBF, INPN

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure PN H2 LC LC ZD 2016 BBF

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Orthétrum bleuissant (L’) LC LC 2016 BBF

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre LC LC 1999 BBF

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu (La) LC LC 2016 BBF

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié (Le) LC LC 2016 BBF

Orthoptères

Plécoptères

Hémiptères
Brachycaudus salicinae Börner, 1939 BÉGUINOT (2002)

Brachycolus cucubali (Passerini, 1863) BÉGUINOT (2002)

Cicadetta montana (Scopoli, 1772) Cigale des montagnes, Petite cigale 
montagnarde

2014 BBF

Copium clavicorne (Linnaeus, 1758) BÉGUINOT (2002)

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch, 1855) Phylloxera de la vigne BÉGUINOT (2002)

Dysaphis sp. BÉGUINOT (2002)

Eriosoma ulmi (Linnaeus, 1758) Kermès de l’orme BÉGUINOT (2002)

Hayhurstia atriplicis (Linnaeus, 1760) BÉGUINOT (2002)
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Myzus ligustri (Mosley, 1841) BÉGUINOT (2002)

Phylloxera coccinea (von Heyden, 1837) BÉGUINOT (2002)

Trichochermes walkeri (Foerster, 1848) BÉGUINOT (2002)

Trioza scottii Löw, 1880 BÉGUINOT (2002)

Hymènoptères
Andricus anthracina (Curtis, 1838) BÉGUINOT (2002)

Andricus curvator Hartig, 1840 BÉGUINOT (2002)

Andricus gallaeurnaeformis (Fonscolombe, 
1832)

BÉGUINOT (2002)

Andricus glandulae (Hartig, 1840) BÉGUINOT (2002)

Andricus solitarius (Fonscolombe, 1832) BÉGUINOT (2002)

Cynips quercusfolii Linnaeus, 1758 BÉGUINOT (2002)

Diplolepis gr. eglanteriae (Hartig, 1840) BÉGUINOT (2002)

Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877) BÉGUINOT (2002)

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) Cynips du rosier BÉGUINOT (2002)

Euura testaceipes (Brischke, 1883) BÉGUINOT (2002)

Neuroterus laeviusculus Schenck, 1863 BÉGUINOT (2002)

Neuroterus numismalis (Fourcroy, 1785) BÉGUINOT (2002)

Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) Galle lenticulaire du chêne BÉGUINOT (2002)

Pontania proxima (Lepeletier, 1823) BÉGUINOT (2002)

Timaspis lampsanae (Perris, 1873) BÉGUINOT (2002)

Coléoptères
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) 2016 BOURGEON N. & G.

Cerambyx scopolii Fuessly, 1775 Petit Capricorne (Le) 2016 BOURGEON N. & G.

Coraebus fasciatus (Villers, 1789) 2000 BOURGEON N. & G.

Harpalus dimidiatus (Rossi, 1790) 2016 BOURGEON N. & G.

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Lucane Cerf-volant (Le) H2 ZD 2020 BBF

Molops piceus (Panzer, 1793) 2016 BOURGEON N. & G.

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) drap mortuaire (le) 2016 BBF

Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) ZD 2000 BOURGEON N. & G.

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781) Rhagie délatrice, Rhagie sycophante 2016 DESBROSSE A.

Nevroptères
Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) Ascalaphe soufré 2019 BBF

Trichoptères

Lépidoptères
Papillons de jour (Rhopalocères)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue (La), Vanesse de l’Ortie (La), Petit-

Renard (Le)
LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore (L’) LC LC 2016 BBF

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé (Le), Piéride de l’Aubépine (La), Piéride 
gazée (La), Piéride de l’Alisier (La), Piéride de 
l’Aubergine (La)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) Collier-de-corail (Le), Argus brun (L’) LC LC 2016 BBF

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) Gamma (Le) 2016 VACHER J.

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760) Céphale (Le), Arcanie (L’) LC LC 2016 VACHER J.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon 
des foins (Le), Pamphile (Le)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Fluoré (Le) LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci (Le) LC LC 2016 BBF

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Azuré des Anthyllides (L’), Demi-Argus (Le), 
Argus violet (L’)

LC LC 2016 BBF

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Point de Hongrie (Le), Grisette (La) LC LC 2016 BBF

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) Doublure jaune (La) 2016 VACHER J.

Euclidia mi (Clerck, 1759) Mi (Le) 2016 VACHER J.

Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775) 2016 VACHER J.

Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) LC LC 2016 VACHER J.

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) Azuré des Cytises (L’) LC NT 2004 BBF

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) LC LC 2016 BBF

Idaea macilentaria (Herrich-Schäffer, 1846) Acidalie maigre (L’) 2016 VACHER J.

Idaea subsericeata (Haworth, 1809) Acidalie blanchâtre (L’) 2016 VACHER J.

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) LC LC 2018 BBF, INPN

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère (La), Satyre (Le) LC LC 2016 BBF

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde 
(La), Blanc-de-lait (Le)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Lopinga achine (Scopoli, 1763) Bacchante (La), Déjanire (La) PN H4 NT NT ZD 2016 VACHER J.

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste (L’), Bel-Argus (Le), Argus 
bleu céleste (L’), Lycène Bel-Argus (Le), 
Argus bleu ciel (L’)

LC LC 2016 VACHER J.

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le) 2016 VACHER J.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La) LC LC 2018 BBF, VACHER J., 
INPN
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Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil (Le), Échiquier (L’), Échiquier 
commun (L’), Arge galathée (L’)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le) LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Melitaea athalia/nevadensis complexe Complexe Mélitée du Mélampyre/Mélitée de 
Fruhstorfer

2014 BBF

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons 
(La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé 
(Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)

LC LC 2014 BBF

Melitaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), 
Diane (La)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le) LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Minois dryas (Scopoli, 1763) Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La) LC NT ZD 2016 BBF

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grande Tortue (La), Vanesse de l’Orme (La), 
Grand-Renard (Le), Doré (Le)

LC LC 2016 VACHER J.

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) LC LC 2016 BBF

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le) LC LC 2016 BBF

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de 
vert (Le)

LC LC 2016 BBF

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) Azuré des Coronilles (L’), Azuré porte-arceaux 
(L’), Argus fl éché (L’)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc 
(Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), 
Papillon-C (Le)

LC LC 2016 BBF

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane (L’), Argus bleu (L’), Azuré 
d’Icare (L’), Icare (L’), Lycène Icare (Le), 
Argus Icare (L’)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767) Hémithée du Genêt (L’) 2016 VACHER J.

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) Hespérie des Potentilles (L’), Armoricain (L’) LC LC 2016 BBF

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) Hespérie de l’Ormière (L’), Hespérie de la 
Mauve (L’), Hespérie du Chardon (L’), 
Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie 
Plain-Chant (L’)

LC LC 2004 BBF

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis (L’), Satyre tithon (Le), Titon (Le) LC LC 2018 BBF, INPN

Quercusia quercus (Linnaeus, 1758) Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une 
bande blanche (Le)

LC LC 2016 BBF

Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759) Bande rouge (La) 2016 VACHER J.

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787) Thécla de l’Amarel (La), Thécla de l’Acacia (La) LC NT ZD 2016 VACHER J.

Satyrium ilicis (Esper, 1779) Thécla de l’Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-
Queue brun à tâches fauves (Le)

LC LC 2016 VACHER J.

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), 
Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)

LC LC ZD 2014 BBF

Scopula ornata (Scopoli, 1763) Acidalie ornée (L’) 2016 VACHER J.

Scopula tessellaria (Boisduval, 1840) Acidalie tesselée (L’) 2016 VACHER J.

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) Ortholite plombée (L’) 2016 VACHER J.

Siona lineata (Scopoli, 1763) Divisée (La), Phalène blanche (La), Surlignée 
(La)

2016 VACHER J.

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) Hespérie des Sanguisorbes (L’), Sao (La), 
Roussâtre (Le), Tacheté (Le)

LC NT 2016 BBF, VACHER J.

Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763) 2016 VACHER J.

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Hespérie du Chiendent (L’), Hespérie Actéon 
(L’), Actéon (L’)

LC NT 2016 BBF

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque (L’), Thaumas (Le), 
Bande noire (La)

LC LC 2016 VACHER J.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain (Le), Amiral (L’), Vanesse Vulcain (La), 
Chiffre (Le), Atalante (L’)

LC LC 2016 BBF

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), 
Vanesse de L’Artichaut (La), Vanesse du 
Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)

LC LC 2016 BBF, VACHER J.

Papillons de nuit (Hétérocères)
Acrolepia autumnitella Curtis, 1838 2014 BBF

Alucita huebneri Wallengren, 1862 BÉGUINOT (2002)

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) Gamma (Le) 2016 BBF

Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) Brocatelle d’or (La) 2014 BBF

Cydalima perspectalis (Walker, 1859) Pyrale du buis 2017 BBF

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) Phalène picotée (La) 2016 BBF

Erannis defoliaria (Clerck, 1759) Hibernie défeuillante (L’) 2016 BBF

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) Doublure jaune (La) 2016 BBF

Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermüller, 1775) 2004 BBF

Fomoria septembrella (Stainton, 1849) 2014 BBF

Idaea ochrata (Scopoli, 1763) Acidalie ocreuse (L’) 2016 BBF

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes 
jaunes (Le)

2016 BBF

Leucoptera laburnella (Stainton, 1851) 2014 BBF

Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851) 2014 BBF

Stigmella anomalella (Goeze, 1783) 2014 BBF

Stigmella regiella (Herrich-Schäffer, 1855) 2014 BBF

Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) Noctuelle en deuil (La) 2004 BBF
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Prot. D. Habitats D. Oiseaux L. Rouge Dern. 
obs.Nom scientifi que Nom vernaculaire PN PR H2 H4 H5 O1 O2 O3 LRN LRR ZD Source

Zygènes
Jordanita globulariae (Hübner, 1793) Procris des Centaurées (Le), Turquoise des 

Globulaires (La)
VU 2004 BBF

Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) Zygène de la Petite coronille (La) LC ZD 2007 BBF

Zygaena fi lipendulae (Linnaeus, 1758) Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des 
Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)

LC 2016 BBF, VACHER J.

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-
Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), 
Zygène de l’Hippocrepis (La)

NT ZD 2016 VACHER J.

Zygaena trifolii (Esper, 1783) Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes 
(La)

LC 2004 BBF

Diptères
Amauromyza lamii (Kaltenbach, 1858) 2014 BBF

Asphondylia baudysi Vimmer, 1937 BÉGUINOT (2002)

Asphondylia coronillae (Vallot, 1829) BÉGUINOT (2002)

Asphondylia melanopus Kieffer, 1890 BÉGUINOT (2002)

Asphondylia ononidis F. Löw, 1873 BÉGUINOT (2002)

Aulagromyza cornigera (Griffi ths, 1973) 2014 BBF

Bayeria capitigena (Bremi, 1847) BÉGUINOT (2002)

Contarinia loti (De Geer, 1776) BÉGUINOT (2002)

Craneiobia corni (Giraud, 1863) BÉGUINOT (2002)

Dasineura crataegi (Winnertz, 1853) BÉGUINOT (2002)

Dasineura daphnes (Kieffer, 1901) BÉGUINOT (2002)

Dasineura irregularis (Bremi, 1847) BÉGUINOT (2002)

Dasineura sp. nov. BÉGUINOT (2002)

Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) BÉGUINOT (2002)

Janetia panteli (Kieffer, 1909) BÉGUINOT (2002)

Liriomyza eupatorii (Kaltenbach, 1873) 2014 BBF

Macrodiplosis dryobia (F. Loew, 1877) BÉGUINOT (2002)

Myopites eximia Séguy, 1932 BÉGUINOT (2002)

Oligotrophus juniperinus (Linnaeus, 1758) BÉGUINOT (2002)

Oligotrophus panteli Kieffer, 1898 BÉGUINOT (2002)

Parallelodiplosis galliperda (F. Löw, 1889) BÉGUINOT (2002)

Phytomyza crassiseta Zetterstedt, 1860 2014 BBF

Pogonosoma maroccanum (Fabricius, 1794) 2020 MAUGARD M.

Trypeta zoe Meigen, 1826 2014 BBF

Uruphora sp. BÉGUINOT (2002)

Wachtliella rosarum (Hardy, 1850) BÉGUINOT (2002)

LES AUTRES ANIMAUX
Cnidaires

Mollusques
Bivalves

Gastéropodes

Bryozoaires

Source :

BBF : Liste des espèces issues de la Bourgogne Base Fauna au 30 juillet 2020 (shna-ofab.fr)
Données de la BBF : APOLLO D., AUGUSTE S., BEGUINOT J., COEUR S., DELERUE E., DESBROSSE A., DUGUE N., DUTREIX C., ESSAYAN R., 
FANJUL J.-B., GALLET M.-H., GASSER L., GAUTHIER G., GAYET P., GENTILIN C., GRAND B., HAMANT R., JOLY L., LARIOTTE V., LERAT D. / SHNA, 
MAUGARD M., MEZANI S., NOTTEGHEM P., ORCIER M.-L., RAPEAU A., REVILLON A., ROCHETTE G., ROUE S., TERREL N., UNTERMAIER J., VACHER A.
Données d’E-Observations : LARIOTTE Virginie, MEZANI Samy, NOTTEGHEM Patrice, FANJUL Jean-Baptiste, ESSAYAN Roland, ORCIER Marie-
Lou, MAUGARD Michel

CBNBP : Liste des espèces issues de la base Flora du Conservatoire botanique national du Bassin parisien au 25 octobre 2020 (cbnbp.
mnhn.fr)

INPN : Liste des espèces issues de la base de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel au 13 septembre 2020 (inpn.mnhn.fr)

BÉGUINOT (2002) : BÉGUINOT J. 2002. Aperçu de la faune cécidogène (inductrice de galles) aux environs de Montceaux-Ragny, suivi de 
quelques remarques écologiques et éthologiques. Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun 183(3): 5-22.

AUDARD Raymond ; BIDAUD André ; BOSSU Robert ; BOURGEON Nadine & Gérard ; DESBROSSE Alain ; MAUGARD Michel ; UNTERMAIER Jean ; 
VACHER Joël

Réserve : L’absence de mention d’espèce ne signifi e en aucun cas l’absence de l’espèce sur la commune. La liste ci-dessus n’est pas 
exhaustive, elle n’est pas fi gée et n’attend que votre participation pour s’enrichir et évoluer grâce à la saisie de vos observations 
sur les bases de données naturalistes.
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L’Atlas de la Biodiversité de la commune de Montceaux-Ragny 
réunit les connaissances accumulées par les naturalistes bourgui-
gnons. Botanistes, mycologues, ornithologues, mammalogues, 
entomologues et autres passionnés du tissu vivant de la planète 
ont déterminé pas moins de 826 espèces animales, végétales et 
fongiques sur ce petit territoire de 252 hectares, soit 328 espèces 
au km2. Dans les hameaux de Montceaux et Ragny aux 32 habi-
tants (13/km2), Homo sapiens a laissé ici suffi samment d’espace 
aux habitats naturels, forêts, prairies et pelouses calcaires, haies, 
petit ruisseau qui servent de havre à toute cette diversité de la vie. 
Une espèce encore qualifi able de commune, comme le Rossignol 
philomèle égayant de ses vocalises les ambiances nocturnes prin-
tanières y côtoie des raretés comme le champignon Lyophillum 
maleolens ou le puceron Brachycaudus salicinae, deux espèces 
nouvelles pour la France. Ce territoire communal largement boisé 
par la chênaie abrite l’un des deux vergers d’arbres, ici entièrement 
constitué de chênes émondés, connus en Bourgogne. Les pelouses 
calcaires sèches, habitats d’intérêt européen y sont également bien 
représentées. L’Azuré bleu-céleste y butine l’Hippocrépis à toupet 
ou la Marjolaine.

Un sentier de découverte nature, au départ du Théâtre de 
Verdure vous immergera dans cet univers merveilleux de la vie 
sauvage sur notre bonne vieille planète Terre…
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