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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720008187 - COTEAUX A CHENES VERTS DU SARLADAIS : I-RIVE DROITE DE LA DORDOGNE (Id reg. :
26170000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne

- Commune : Vézac (INSEE : 24577)
- Commune : Saint-Vincent-de-Cosse (INSEE : 24510)
- Commune : Beynac-et-Cazenac (INSEE : 24040)
- Commune : Roque-Gageac (INSEE : 24355)

1.2 Superficie

158,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720020014 - LA DORDOGNE (Type 2) (Id reg. : 27570000)
- Id nat. : 720008187 - COTEAUX A CHENES VERTS DU SARLADAIS : I-RIVE DROITE DE LA DORDOGNE (Type 2) (Id

reg. : 26170000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se trouve au coeur du Périgord Noir et englobe plusieurs sites de falaises emblématiques, ainsi que les coteaux
attenants, sur la rive droite de la Dordogne. L'exposition générale des sites induit un microclimat aride à l'origine d'une
concentration d'espèces végétales d'affinité méditerranéenne, remarquable pour la région : Chêne vert (Quercus ilex), Filaire
intermédiaire (Phillyrea media), Psoralée à odeur de bitume (Bituminaria bituminosa), Campanule à petites fleurs (Campanula
erinus), Hélianthème de Spach (Fumana ericifolia), Liseron cantabrique (Convolvulus cantabrica), Pistachier térébinthe (Pistacia
terebinthus), Nerprun Alaterne (Rhamnus alaternus), etc. Soulignons, au sein de ce cortège, la présence de la Clypéole (Clypeola
jonthlaspi), en situation d'isolat en Dordogne où elle n'est connue qu'en quelques rares localités.

La ZNIEFF présente également un intérêt marqué pour la faune. On trouve ainsi plusieurs sites de reproduction d'oiseaux
rupestres rares et protégés. Le couple de Faucons pèlerins (Falco peregrinus) considéré comme disparu depuis 2001, se
reproduit de nouveau sur le site depuis 2009. Cette disparition ancienne, était vraisemblablement liée à l'installation du Grand-
duc d'Europe (Bubo bubo) (compétiteur et prédateur) dans le périmètre de la ZNIEFF.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve de Biosphère, zone de transition

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008189
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Présence de via ferrata et de voies d'escalades constatée dans le secteur de La Roque-Gageac/La Malartrie.

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Archéologique
- Historique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage correspond à une fusion des deux anciennes ZNIEFF "COTEAUX ET FALAISES DE LA ROQUE-GAGEAC ET DE
VEZAC" (720008189) et "COTEAU DE BEYNAC" (720008190). Cette fusion a été motivée par leur proximité géographique
immédiate, ainsi que par les fortes similitudes entre ces deux anciennes ZNIEFF en termes de milieux et d'espèces.

Le site, fragmenté en plusieurs entités, réunit plusieurs secteurs de falaises et de coteaux bordant la rive droite de la Dordogne
entre St-Vincent-de-Cosse et La Roque-Gageac.

Le tracé des contours des nouvelles zones et les éventuelles modifications sur les périmètres préexistants ont été effectués,
suite aux visites de terrain, en se basant sur les photos aériennes, ainsi que sur les lignes de niveau de la carte 1/25 000 de
l'IGN. Les châteaux et leurs jardins ont été inclus dans la ZNIEFF car ils peuvent accueillir des espèces de milieux rupestres.

Dans sa délimitation actuelle, nous avons retenu au sein du périmètre les zones de grandes falaises (Beynac, Marqueyssac, La
Roque-Gageac), ainsi que les coteaux situés aux alentours immédiats. Les secteurs de falaises plus modestes situés en amont
(Vitrac) ou en aval (à l'ouest de St-Vincent-de-Cosse et à Castels) n'ont pas été intégrés au zonage du fait de leur éloignement
relatif, mais également en raison du manque de connaissance dont nous disposons (difficultés d'accès).

Notons le choix délibéré de conserver deux ZNIEFF distinctes sur chaque rive de la Dordogne : "Coteaux et falaises de Beynac, de
la Roque-Gageac et de Vézac"(720008189) en rive droite et "Coteaux et falaises de Castelnaud, Cenac et Domme" (720008206)
en rive gauche. Cette distinction est pleinement justifiée par les fortes différences entre ces deux zonages du fait de leurs
expositions contrastées. La rive droite est constituée de milieux arides hébergeant des taxons thermophiles, tandis que la rive
gauche en exposition fraîche constitue un refuge pour de nombreux taxons de milieux frais et ombragés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Route Extérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008189
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- Fermeture des milieux : un certain nombre de taxon patrimoniaux de pelouses calcicoles signalés au XXème siècle (Carline en
corymbe - Carlina hispanica, Crucianelle à feuilles étroites - Crucianella angustifolia) n'ont pu être retrouvés sur la zone, malgré
des recherches ciblées et des indications relativement précises quant à leur localisation d'origine. Ces disparitions probables sont
à imputer à la fermeture généralisée des zones de pelouses (constatée en consultant les photos aériennes anciennes de la zone).

- Étalement urbain : présence de maisons de construction relativement récente sur des coteaux à proximité des falaises (ex :
lieu-dit Serneix).

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.161
Fourrés des collines
calcaires à Genévrier

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

5130
Formations à Juniperus
communis sur landes
ou pelouses calcaires

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2016

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008189
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2807
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2807
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2807
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2807
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.711
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2016

E1.272E
Xerobromion aquitain

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

6210
Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès
d'embuissonnement

sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites

d'orchidées remarquables)

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2016

I2.1
Grands jardins ornementaux

85
Parcs urbains et
grands jardins

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2016

G2.12
Chênaies à Quercus ilex

45.3
Forêts de Chênes

verts méso- et supra
méditerranéennes

9340
Forêts à Quercus ilex

et Quercus rotundifolia

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2016

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud Atlantique

2016

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

8210
Pentes rocheuses

calcaires avec végétation
chasmophytique

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2016

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

5110
Formations stables

xérothermophiles à Buxus
sempervirens des pentes

rocheuses (Berberidion p.p.)

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2016

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

24.1
Lits des rivières

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2842
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
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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

Autres 447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753

Capillaire de
Montpellier,
Cheveux de

Vénus, Capillaire
Cheveu-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2000 - 2017

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2009 - 2011

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2009 - 2017

Oiseaux

3561
Tachymarptis

melba
(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

1989 - 2017

80978
Ajuga chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Bugle jaune,
Bugle petit-

pin, Petite Ivette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

81520
Allium

sphaerocephalon
L., 1753

Ail à tête ronde
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

Phanérogames

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/447951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
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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

86083
Bituminaria

bituminosa (L.)
C.H.Stirt., 1981

Trèfle bitumeux,
Trèfle bitumineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

86169
Bothriochloa

ischaemum (L.)
Keng, 1936

Barbon pied-de-
poule, Bothriochloa

Ischème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

87636
Campanula

erinus L., 1753

Campanule érinus,
Campanule à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

87693
Campanula

persicifolia L., 1753

Campanule à
feuilles de pêcher,
Bâton-de-Jacob

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CAZE Grégory & DAUMAS Marc (CBNSA) ; ABADIE Jean-
Claude (CBNSA)

2007 - 2016

91930
Clypeola

jonthlaspi L., 1753
Clypéole jonthlaspi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2016

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2016

97660
Euphorbia

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

99028

Fumana
procumbens
(Dunal) Gren.
& Godr., 1847

Fumana à tiges
retombantes,

Fumana vulgaire,
Hélianthème nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2016

100149
Geranium

sanguineum
L., 1753

Géranium sanguin,
Sanguinaire,

Herbe à becquet,
Bec de grue,

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAGUET Nicolle (SBP) ; ABADIE Jean-Claude (CBNSA)

2014 - 2016
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100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2012 - 2016

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

103415
Iberis amara

L., 1753
Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

104036
Jasminum

fruticans L., 1753
Jasmin jaune,
Jasmin d'été

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

1969 - 2016

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

113151
Phillyrea

media L., 1759
Filaire intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

1969 - 2016

7.2 Espèces autres
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Autres 131858

Asplenium
trichomanes

subsp. pachyrachis
(Christ) Lovis &
Reichst., 1980

Capillaire des
murailles à rachis
épais, Doradille
à rachis épais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

Mammifères

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sepanso 24, LPO

1986 - 1986

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2017

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2016

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2014 - 2014

Passage, migration
Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2017

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2004 - 2017

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2017

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2017 - 2017

Passage, migration
Informateur :
Inconnu

2016 - 2016

Oiseaux

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2011 - 2016
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2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2016 - 2016

Passage, migration
Informateur :
Inconnu

2013 - 2017

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2002 - 2017

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2017

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Accenteur alpin
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1992 - 2017

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Bibliographie :
LPO Aquitaine

Faible 1987 - 2001

Passage, migration
3780

Tichodroma
muraria

(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

1998 - 2017

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2016

81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dupont H.

1969 - 1969

89159
Carlina hispanica

Lam., 1785

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Anonyme

Fort 1951 - 1951

92467
Coriaria myrtifolia

L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,

Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dupont H.

1969 - 1969

Phanérogames

93295
Crucianella
angustifolia

L., 1753

Crucianelle à larges
feuilles, Crucianelle

à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

1951 - 1951

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93295


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720008189

-12/ 16 -

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

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

99015
Fumana ericifolia

Wallr., 1840
Hélianthème

de Spach

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

99810
Genista sagittalis

L., 1753
Genêt ailé,
Genistrolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dupont H.

1969 - 1969

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

105261
Lathyrus

sphaericus
Retz., 1783

Gesse à fruits
ronds, Gesse à
graines rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

107851
Melica ciliata

L., 1753
Mélique ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

Moyen 2016 - 2016

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

1969 - 2016

122150
Sedum

dasyphyllum
L., 1753

Orpin à feuilles
serrées, Orpin à
feuilles épaisses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA) ; HENRY E.

2012 - 2017

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dupont H.

1969 - 1969
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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

Reptiles 77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2006 - 2006
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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)

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Autre

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

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

Mammifères

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre 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)

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Autre 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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre 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)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

Oiseaux

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3561
Tachymarptis melba

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

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

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)
Autre

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

Ptéridophytes 447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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