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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 720020014 - LA DORDOGNE (Id reg. : 27570000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne

- Commune : Groléjac (INSEE : 24207)
- Commune : Carsac-Aillac (INSEE : 24082)
- Commune : Sainte-Mondane (INSEE : 24470)
- Commune : Veyrignac (INSEE : 24574)
- Commune : Calviac-en-Périgord (INSEE : 24074)

1.2 Superficie

160 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 70
Maximale (mètre): 100

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720020014 - LA DORDOGNE (Type 2) (Id reg. : 27570000)

1.5 Commentaire général

Le zonage correspond à une portion amont de la Dordogne périgourdine, comprenant sur un peu plus de 4 km de lit mineur,
des bras morts principaux, nommés localement couasnes, ainsi que divers ilots. Ce site possède encore une bonne dynamique,
permettant une grande diversité de milieux alluviaux (herbiers aquatiques, gazons amphibies, grèves, mégaphorbiaies,
boisements, pelouses / prairies, etc.). Il héberge des dizaines d'espèces floristiques et faunistiques d'intérêt patrimonial liées à
ces habitats : de nombreuses libellules comme la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), des mammifères tels que la Loutre
d'Europe (Lutra lutra) ou encore des oiseaux comme le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), etc.

Les milieux alluviaux constituent ici l'intérêt principal de ce site. En effet, une dizaine de ces habitats y sont présents ; ils hébergent
une flore souvent diversifiée, riche en plantes d'intérêt patrimonial.

Les herbiers aquatiques s'observent au niveau des eaux courantes et calmes. Ils accueillent des plantes localisées en Aquitaine
et/ou en Dordogne comme le Fluteau nageant (Luronium natans, protégé en France et en Europe, de découverte récente sur
le site Natura 2000 de la Dordogne périgourdine et qui forme ici les plus importantes stations du département - en 2017), le
très rare Potamot des Alpes (Potamogeton alpinus), la Zannichéllie des marais (Zannichellia palustris, protégée en Aquitaine), le
Cornifle immergé (Ceratophyllum demersum), le Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus), la Lentille d'eau à plusieurs racines
(Spirodela polyrhiza), la Lentille d'eau à trois lobes (Lemna trisulca), la Riccie des flots (Riccia fluitans), etc.

Les gazons amphibies exondés en été / début d'automne accueuillent plusieurs plantes d'intérêt patrimonial, notamment la
Lindernie des marais (Lindernia procumbens, rare en Dordogne, protégée au niveau national du fait de sa forte régression), le
Souchet de Michel (Cyperus michelianus), le Souchet jaunâte (Cyperus flavescens) et le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis).
Deux bryophytes rares ont été observées au sein de ces gazons, souvent en très grande quantité, la Riccie caverneuse (Riccia
cavernosa) et Physcomitrella patens.

La Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris), plante annuelle protégée en France et rare en Dordogne, est localement présente sur
les berges, à un niveau topographique supérieur aux gazons amphibies, au sein d'un groupement prairial dominé par l'Agrostide
stolonifère (Agrostis stolonifera).

Les végétations des grèves alluviales hébergent notamment la Petite Persicaire (Persicaria minor).
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Les cariçaies et mégaphorbiaies de bordure de cours d'eau / plans d'eau accueillent le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus,
protégé en Aquitaine), la Laîche faux-souchet (Carex pseudocyperus) et le Pâturin des marais (Poa palustris), très rare aux
niveaux départemental et régional.

Plusieurs boisements alluviaux sont présents ici, les aulnaies-frênaies, les saulaies blanches et les forêts alluviales à bois dur
avec notamment un groupement fortement inondable dominé par l'Erable négundo (Acer negundo, plante exotique envahissante)
avec présence du Peuplier noir (Populus nigra) et du Saule blanc (Salix alba), arbres vestiges d'un stade forestier antérieur,
qui accueille une combinaison originale de plantes herbacées, comprenant notamment de fortes densités de Laîche maigre
(Carex strigosa), très localisée en Dordogne, ainsi que la Véronique des montagnes (Veronica montana) et la Laîche à épis
espacés (Carex remota). Le Groseiller rouge (Ribes rubrum), arbuste protégé en Aquitaine a été observé au sein des boisements
alluviaux du site, ainsi que le Saule à trois étamines (Salix triandra), très rare en Dordogne et l'Ail des ours (Allium ursinum),
peu observée dans le Périgord noir.

En ourlets internes et externes de ces bois, sont présentes des végétations de mégaphorbiaies, accueillant entre autres la
Cardère poilue (Dipsacus pilosus, protégée en Aquitaine), la Fausse petite Cigu* (Aethusa cynapium subsp. elata), l'Égopode
podagraire (Aegopodium podagraria).

Des végétations de pelouses alluviales plus ou moins ourléifiées s'obervent localement sur le lit majeur de ce site, milieu en
grande raréfaction à cause du manque de crues décennales sur la Dordogne lié aux barrages plus à l'amont. Ceci a permis
une utilisation agricole plus intensive de ces espaces (cultures, notamment Ma*s et populicuture) et un appauvrissement des
groupements restants par manque de lessivage et d'apports en alluvions acides venant du Massif Central. D'importantes
populations de Laîche fausse-brize (Carex pseudobrizoides) y sont présentes ; il s'agit d'une plante protégée en France
uniquement connue du cours de la Dordogne périgourdine au niveau départemental.

Quelques prairies de fauche hébergent notamment la Knautie d'Auvergne (Knautia arvernensis), plante hôte connue de la
Dordogne quercynoise pour le Damier de la succise (Euphydryas aurinia), papillon protégé en France et en Europe.

Enfin, quelques friches inondables sont présentes et accueillent localement la Scrophulaire des chiens (Scrophularia canina
subsp. canina) et la Fausse Giroflée (Coincya monensis).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve de Biosphère, zone centrale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Bras mort
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Odonates
- Floristique
- Algues
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre du site, délimité à partir des cartes IGN et photographies aériennes, correspond à la Dordogne et ses annexes
hydrauliques, constituées de plusieurs couasnes successives.

En aval et en amont, la limite du site co*ncide avec les limites entre le complexe de couasnes et le cours unique de la Dordogne.

En amont, le site remonte quelque peu le long du ruisseau d'Eyrand et un de ses affluents pour intégrer des annexes hydrauliques
à très forts enjeux floristiques. Sur ce secteur, seuls les milieux les plus naturels et proches des milieux aquatiques (bras morts,
ruisseaux, boisements rivulaires et parfois prairies) ont été retenus, les parcelles plus intensives (Peuplier, Ma*s, etc.) ont été
exclues ; en revanche, ces parcelles auront vocation à intégrer la Znieff de type 2 "la Dordogne", compte-tenu de leur situation
dans le lit majeur et leur lien direct (zone d'inondation) avec les annexes hydrauliques.
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Sur les bordures nord et sud, le zonage correspond dans la mesure du possible aux limites du lit majeur et/ou des zones humides
alluviales ; le tracé s'appuie alors sur les courbes de niveau (rupture de pente) et sur les routes et chemins bordant la Dordogne,
voire sur des changements d'usage.

L'ancienne gravière de Veyrignac, initialement exclue de la Znieff, a fait l'objet d'unre renaturation et elle accueille de nombreuses
espèces rares ; elle a donc été incluse dans cette nouvelle version.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Extérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Extérieur Oui Réel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Intérieur Oui Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Oui Réel

Commentaire sur les facteurs

Quasi-disparition des prairies et des pelouses alluviales du secteur, entre les années 1950 / 1965 à aujourd'hui, au profit des
cultures intensives, des plantations de peupliers et de la création d'une gravière. L'absence de régularité des crues moyennes
liées à la création des barrages plus à l'amont a rendu possible l'intensification de ce site et plus globalement de l'ensemble
du lit majeur de la Dordogne, ainsi que la dégradation des couasnes (le manque de dynamique alluviale accélère le processus
de fermeture des bras morts).

Forte abondance d'espèces exotiques envahissantes au premier rang desquelles Elodea nuttallii, Ludwigia peploides et Lindernia
dubia, plantes bien présentes sur le site et qui concurrencent fortement les espèces d'intérêt patrimonial des herbiers et des
gazons amphibies comme le Potamot des Alpes, la Lindernie des marais, etc.

A noter que l'anciene gravière de Veyrignac a fait l'objet d'une renaturation en 2015 par l'Etablissement public territorial du bassin
de la Dordogne.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Mollusques
- Odonates

- 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

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

G1.22
Forets mixtes de

Quercus-Ulmus-Fraxinus
des grands fleuves

44.4
Forêts mixtes de Chênes,

d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves

91F0
Forêts mixtes à Quercus

robur, Ulmus laevis, Ulmus
minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia,

riveraines des grands
fleuves (Ulmenion minoris)

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1396
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2795
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C2.27
Végétations mésotrophes

des cours d'eau
à débit rapide

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

3260
Rivières des étages

planitiaire à montagnard
avec végétation du

Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C3.412
Gazons à Scirpe épingle
en eaux peu profondes

22.312
Gazons à Eleocharis

en eaux peu profondes

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

2015

C3.5132
Gazons à petits Cyperus

22.3232
Gazons à petits Souchets

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015

C1.131
Communautés des eaux
oligotrophes à Potamots

22.421
Groupements de
grands Potamots

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C1.25
Tapis immergés de

Charophytes des plans
d'eau mésotrophes

22.44
Tapis immergés
de Characées

3140
Eaux oligo-mésotrophes
calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C3.246
Communautés à

Oenanthe aquatique
et à Rorippe amphibie

53.146
Communautés

d'Oenanthe aquatica et
de Rorippa amphibia

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C3.511
Communautés naines des
eaux douces à Eleocharis

22.321
Communautés à Eleocharis

3130
Eaux stagnantes,

oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des

Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

6430
Mégaphorbiaies

hygrophiles d&#39;ourlets
planitiaires et des étages

montagnard à alpin

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

G1.111
Saulaies à Salix alba
médio-européennes

44.13
Forêts galeries

de Saules blancs

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2757
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2757
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2757
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2757
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10979
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10009
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10982
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9398
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5258
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11680
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.32
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à débit rapide

91E0
Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C1.232
Formations à

petits Potamots

22.422
Groupements de
petits Potamots

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C1.221
Couvertures de
lentilles d'eau

22.411
Couvertures de Lemnacées

3150
Lacs eutrophes naturels

avec végétation du
Magnopotamion ou
de l'Hydrocharition

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C3.53
Communautés

eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements euro-

sibériens annuels
des vases fluviatiles

3270
Rivières avec berges

vaseuses avec végétation
du Chenopodion rubri

p.p. et du Bidention p.p.

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

C2.34
Végétations eutrophes des

cours d'eau à débit lent

24.44
Végétation des

rivières eutrophes

3260
Rivières des étages

planitiaire à montagnard
avec végétation du

Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises
Naturalistes (WREN)

2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2794
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10834
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9415
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2758
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5017
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3965
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2768
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2768
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2768
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2768
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2768
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4811
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4811
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4811
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3963
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2767
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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

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHICHE Frédéric (inconnu)

2015 - 2018

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842

Gomphe de Graslin
(Le), Gomphe
à cercoïdes

fourchus (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLEUX Gilles (cen aquitaine), JANOTTO Célia (cen
aquitaine)

2014 - 2014

653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLEUX Gilles (cen aquitaine), JANOTTO Célia (cen
aquitaine)

2014 - 2014

65225
Gomphus

vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe
vulgaire (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLEUX Gilles (cen aquitaine), JANOTTO Célia (cen
aquitaine)

2014 - 2014

65265
Libellula fulva

O.F. Müller, 1764
Libellule fauve (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLEUX Gilles (cen aquitaine), POUSSIN Mathilde (cen
aquitaine)

2014 - 2014

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLEUX Gilles (cen aquitaine), JANOTTO Célia (cen
aquitaine)

2014 - 2014

Odonates

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BAILLEUX Gilles (cen aquitaine), JANOTTO Célia (cen
aquitaine)

2014 - 2014

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2013 - 2013

Phanérogames 80322
Aegopodium

podagraria L., 1753

Podagraire, Herbe
aux goutteux,

Fausse Angélique

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65225
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
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/80322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80322
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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

611902

Aethusa cynapium
subsp. elata

(Friedl.) Schübl. &
G.Martens, 1834

Éthuse élevée,
Petite ciguë élevée,
Fausse petite ciguë

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

85798
Berula erecta

(Huds.)
Coville, 1893

Berle dressée,
Petite berle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

87690
Campanula

patula L., 1753
Campanule étoilée,
Campanule étalée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

88314
Carex acuta

L., 1753
Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

88792
Carex

pseudobrizoides
Clavaud, 1876

Laîche fausse-brize
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

88893
Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,

Laîche maigre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

91819
Cladanthus mixtus
(L.) Chevall., 1827

Camomille mixte,
Camomille bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

92106
Coincya monensis

(L.) Greuter &
Burdet, 1983

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

93015
Crepis biennis

L., 1753
Crépide bisannuelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

93929
Cyperus

flavescens L., 1753
Souchet jaunâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611902
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611902
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
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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

888128
Cyperus

michelianus (L.)
Delile, 1813

Souchet de Michel
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

95154
Dipsacus

pilosus L., 1753
Cardère poilu,

Verge à pasteur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RATEL Wilfried (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2017

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

95889

Eleocharis
acicularis

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

98699
Filago pyramidata

L., 1753

Cotonnière
spatulée,

Cotonnière à
feuilles spatulées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

100584
Groenlandia densa

(L.) Fourr., 1869
Potamot dense,

Groenlandia serré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2017 - 2017

100677
Gypsophila

muralis L., 1753

Gypsophile
des murailles,

Gypsophile
des moissons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2016 - 2016

105441
Lemna trisulca

L., 1753
Lentille d'eau
à trois sillons

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

106258

Lindernia
procumbens

(Krock.)
Philcox, 1965

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/888128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/888128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/888128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/888128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95154
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100677
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106258
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Année/
Période
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106747
Ludwigia palustris
(L.) Elliott, 1817

Isnardie des
marais, Ludwigie

des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

Flûteau nageant,
Alisma nageant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RATEL Wilfried (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2017

107072
Lysimachia

nemorum L., 1753
Lysimaque des

bois, Mouron jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2017 - 2017

112746
Persicaria minor

(Huds.) Opiz, 1852
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

114312
Poa palustris

L., 1759
Pâturin des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

115228
Potamogeton

alpinus Balb., 1804
Potamot des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

115296
Potamogeton

perfoliatus L., 1753
Potamot à

feuilles perfoliées
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

717438
Pseudoturritis
turrita (L.) Al-

Shehbaz, 2005
Arabette Tourette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RATEL W. (Société des Naturalistes du Lot)

2019 - 2019

116405
Pulicaria vulgaris

Gaertn., 1791

Herbe de Saint-
Roch, Pulicaire

annuelle, Pulicaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)

2015 - 2015

116407
Pulmonaria

affinis Jord., 1854
Pulmonaire affine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RATEL W. ( CBNSA)

2019 - 2019

117946
Rorippa pyrenaica
(All.) Rchb., 1838

Rorippe des
Pyrénées, Roripe

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107072
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117946
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120189
Salix purpurea

L., 1753
Osier rouge,

Osier pourpre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

120246
Salix triandra

L., 1753

Saule à trois
étamines,
Osier brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

121471
Schedonorus
giganteus (L.)
Holub, 1998

Fétuque géante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

121792
Scirpus sylvaticus

L., 1753
Scirpe des bois,
Scirpe des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)

2015 - 2016

140822
Scrophularia

canina subsp.
canina L., 1753

Scrofulaire
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2014

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

142508
Zannichellia

palustris subsp.
palustris L., 1753

Alguette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RATEL Wilfried (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

Ptéridophytes 114942
Polypodium

cambricum L., 1753
Polypode austral

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

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

Autres 788821
Eleocharis

obtusa (Willd.)
Schult., 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2019 - 2019

Bryophytes 5637

Physcomitrella
patens (Hedw.)

Bruch &
Schimp., 1849

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121792
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/788821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5637
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5637
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6210
Riccia cavernosa
Hoffm. emend.

Raddi, 1796

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

6216
Riccia fluitans

L., 1753
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

Mammifères 61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Mollusques 64443
Unio crassus

Philipsson, 1788
Mulette épaisse

Reproduction
indéterminée

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHICHE Frédéric (inconnu)

2016 - 2018

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

4151
Cettia cetti

(Temminck, 1820)
Bouscarle de Cetti

Reproduction
indéterminée

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2017

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2009 - 2017

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2016 - 2017

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2017 - 2017

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Passage, migration
Informateur :
Inconnu

2012 - 2015

Oiseaux

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
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/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
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3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2017 - 2017

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2017

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

80759
Agrostis stolonifera

L., 1753
Agrostide
stolonifère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

81541
Allium ursinum

L., 1753
Ail des ours, Ail
à larges feuilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

131294

Amaranthus
hybridus subsp.

bouchonii
(Thell.) O.Bolòs

& Vigo, 1974

Amarante
de Bouchon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RATEL Wilfried (Société des Naturalistes du Lot)

2016 - 2016

85986
Bidens tripartita

L., 1753

Bident trifolié,
Eupatoire
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried
(CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried (Société des
Naturalistes du Lot)

2014 - 2017

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

Phanérogames

90208
Ceratophyllum

demersum L., 1753
Cornifle nageant,
Cornifle immergé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80759
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81541
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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

93923
Cyperus eragrostis

Lam., 1791
Souchet vigoureux,

Souchet robuste

Reproduction
certaine ou
probable

95671
Echinochloa
crus-galli (L.)

P.Beauv., 1812

Échinochloé
Pied-de-coq,
Pied-de-coq

Reproduction
certaine ou
probable

95983
Elodea nuttallii

(Planch.)
H.St.John, 1920

Élodée à feuilles
étroites, Élodée

de Nuttall

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

98921
Fraxinus

excelsior L., 1753
Frêne élevé,

Frêne commun

Reproduction
certaine ou
probable

104517
Knautia arvernensis
(Briq.) Szabó, 1934

Knautie
d'Auvergne,
Knautie des

chênaies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

106252
Lindernia dubia

(L.) Pennell, 1935

Lindernie
fausse-gratiole,
Fausse Gratiole

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

106748
Ludwigia

peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1963

Jussie rampante,
Jussie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

114822
Polygonum

persicaria L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

115027
Polypogon

monspeliensis
(L.) Desf., 1798

Polypogon de
Montpellier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

115145
Populus nigra

L., 1753
Peuplier commun
noir, Peuplier noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95671
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
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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

117774
Ribes rubrum

L., 1753

Groseillier rouge,
Groseillier
à grappes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMMARD Emilie (CBN Sud-Atlantique);RATEL Wilfried
(CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2015

119915 Salix alba L., 1753
Saule blanc,

Saule commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

124707
Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

128924
Veronica

montana L., 1755
Véronique des

montagnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Wilfried Ratel Expertises Naturalistes (WREN)

2015 - 2015

Ptéridophytes 447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753

Capillaire de
Montpellier,
Cheveux de

Vénus, Capillaire
Cheveu-de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RATEL Wilfried (CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128924
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
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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)

Bivalves 64443 Unio crassus Philipsson, 1788 Autre
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842
Déterminante

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

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain (lien)

Mammifères

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
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)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
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)

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)

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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720013096
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64443
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3059
Gallinula chloropus
(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)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre 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)

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) 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 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

88792
Carex pseudobrizoides

Clavaud, 1876
Déterminante

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

95983
Elodea nuttallii (Planch.)

H.St.John, 1920
Autre

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

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

106258
Lindernia procumbens
(Krock.) Philcox, 1965

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

106748
Ludwigia peploides

(Kunth) P.H.Raven, 1963
Autre

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction
est interdite sur le territoire métropolitain (lien)

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

106807
Luronium natans
(L.) Raf., 1840

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

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

142508
Zannichellia palustris

subsp. palustris L., 1753
Déterminante

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

Ptéridophytes 447951
Adiantum capillus-

veneris L., 1753
Autre

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