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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

1.2 Superficie

1275 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 73
Maximale (mètre): 123

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

A l'extrême nord-ouest de la Vienne, dans le Loudunais, les bois de Lantray, de la Pique Noire, et des Justices forment un massif
boisé parsemé de landes sur plus de 1200 ha, regroupé sous le nom de "forêt de Ternay". La situation particulière de ce massif,
se développant sur un sol siliceux sableux, lui-même reposant sur un socle calcaire permet à une flore diversifiée de s'exprimer.

INTERET BOTANIQUE

Là où la roche affleure, essentiellement au sein des talus routiers, un cortège basophile se développe, avec la présence
d'orchidées inféodées aux pelouses et ourlets calcicoles thermophiles telles que l'Orchis singe (Orchis simia) ou l'Epipactis de
Müller (Epipactis muelleri). A l'inverse, le reste du site est occupé par des landes et boisements acidiphiles. La sylviculture a
pu endommager une partie du massif par la plantation de résineux, mais il existe encore de nombreuses parcelles où la lande
se développe. Dans son faciès le plus hygrophile à Bruyère à quatre angles, se développe la Canche des Marais (Aristavena
setacea), alors que la lande plus sèche à Bruyère cendrée accueille l'Agrostide de Curtis (Agrostis curtisii) et l'Avoine de Thore
(Pseudarrhenatherum longifolium). La gestion contre les incendies est favorable à la flore patrimoniale, que ce soit la fauche
des bords de piste, favorisant l'Avoine de Loudun (Helictochloa marginata), dont la population compte ici plusieurs milliers de
pieds, ou encore le retournement répété des pare-feux où seul y est adapté un cortège de petites annuelles, dont le Jonc en
tête (Juncus capitatus). Enfin, pour compléter cette diversité, certaines mares ou fossés accueillent une végétation oligotrophile
acidiphile avec la présence de l'Utriculaire citrine (Utricularia australis).

INERET ENTOMOLOGIQUE

En plus de l'intérêt botanique, le site accueille une diversité importante d'Orthoptères des landes, notamment de belles
populations de Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus) et de Sténobothre nain (Stenobothrus stigmaticus) ainsi que certains
papillons de jour au statut précaire. La population d'Hétérocères est également très intéressante car elle rassemble les espèces
déterminantes des landes mésophiles à l'image de Crocallis dardoinaria, Agrochola haematidea, Compsoptera opacaria ou
encore Pachycnemia tibiaria.

INTERET ORNITHOLOGIQUE

Concernant l'avifaune, les secteurs de landes accueillent le Busard Saint-Martin et plus occasionnellement le Busard des roseaux
en période de reproduction. Les massifs boisés sont également intéressants pour les passereaux patrimoniaux (Pouillot de
Bonelli, Mésange huppée) et le Pic noir.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

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

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le massif forestier a été pris en compte dans son ensemble, en suivant l'écotone forêt/culture qui borde la grande majorité du
site, et en excluant les îlots de grandes cultures du Bois des Justices. Quelques parcelles viticoles de très faibles surfaces ont été
conservées en raison de nombreux abandons, et de la présence d'une flore commensale peu dégradée pour celles qui subsistent.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030027


Date d'édition : 12/01/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030027

-5/ 11 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.513
Communautés naines
à Jonc des crapauds

22.323
Communautés naines

à Juncus bufonius

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

2 2016 - 2016

C1.22
Végétations flottant
librement des plans
d'eau mésotrophes

22.414
Colonies d'Utriculaires

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

1 2016 - 2016

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

2 2016 - 2016

F4.13
Landes humides

à Molinia caerulea

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

10 2016 - 2016

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

10 2016 - 2016

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.71
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales et
communautés apparentées

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

10 2016 - 2016

G1.85
Chênaies aquitano-
ligériennes sur sols
lessivés ou acides

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

40 2016 - 2016

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

25 2016 - 2016

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2014 - 2014

249654
Agrochola

haematidea
(Duponchel, 1827)

Xanthie
hématine (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Samuel DUCEPT (Vienne Nature)

Faible 100 500 2016 - 2016

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2008 - 2011

249008
Compsoptera

opacaria
(Hübner, 1819)

Fidonie pointue (La)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Samuel DUCEPT (Vienne Nature)

Moyen 5 10 2016 - 2016

248971
Crocallis

dardoinaria
Donzel, 1840

Crocalle du
Genévrier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Samuel DUCEPT (Vienne Nature)

Moyen 5 10 2016 - 2016

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2011 - 2011

53733
Nymphalis antiopa
(Linnaeus, 1758)

Morio (Le),
Manteau royal
(Le), Velours

(Le), Manteau-
de-deuil (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIENNE-NATURE

2011 - 2011

Lépidoptères

248974
Pachycnemia

tibiaria
(Rambur, 1829)

Callunaire
discrète (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Samuel DUCEPT (Vienne Nature)

Faible 100 200 2016 - 2016
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIENNE-NATURE

2011 - 2011

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO VIENNE

2012

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO VIENNE

2013Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO VIENNE

2015

66145
Chorthippus

binotatus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2006 - 2014

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2014 - 2014Orthoptères

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2014 - 2014

80605
Agrostis curtisii

Kerguélen, 1976
Agrostide à soie,
Agrostis à soies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT Pierre (Sans organisme), VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

2004 - 2016

83756
Aristavena setacea

(Huds.) F.Albers
& Butzin, 1977

Canche des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOUEL Sophie (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015Phanérogames

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELEPINE Béatrice (SFO Poitou-Charentes-Vendée)

1 1 2014 - 2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921
Épipactis de Müller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
METAIS Joël (SFO Poitou-Charentes-Vendée), VIAL
Timothée (CBN Sud-Atlantique)

10 10 1998 - 2016

717223

Helictochloa
marginata

(Lowe) Romero
Zarco, 2011

Avoine de Loudun
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOUEL Sophie (CBN Sud-Atlantique), PLAT Pierre (Sans
organisme), VIAL Timothée (CBN Sud-Atlantique)

2006 - 2016

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHARREAU Jacques (SFO Poitou-Charentes-Vendée),
DELEPINE Béatrice (SFO Poitou-Charentes-Vendée),
METAIS Joël (SFO Poitou-Charentes-Vendée), VIAL
Timothée (CBN Sud-Atlantique)

10 100 1998 - 2016

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT Pierre (Sans organisme)

2006 - 2006

118474
Rosa rubiginosa

L., 1771

Rosier rubigineux,
Rosier à odeur

de pomme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT Pierre (Sans organisme), VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

2006 - 2016

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOUEL Sophie (CBN Sud-Atlantique), VIAL Timothée (CBN
Sud-Atlantique)

2015 - 2016

128307
Utricularia australis

R.Br., 1810

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAT Pierre (Sans organisme), VIAL Timothée (CBN Sud-
Atlantique)

2006 - 2016

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2014 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2015 - 2015

444443
Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2015 - 2015

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2004 - 2004

Mammifères 60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VIENNE-NATURE

2011 - 2011

Oiseaux 4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO VIENNE

2010 - 2015

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2015 - 2015

Reptiles

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIENNE-NATURE

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

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

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Amphibiens

444443
Pelophylax ridibundus

(Pallas, 1771)
Autre

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

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

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

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

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

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

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540030027
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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