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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Dordogne

- Commune : Dornac (INSEE : 24153)
- Commune : Terrasson-Lavilledieu (INSEE : 24547)
- Commune : Grèzes (INSEE : 24204)
- Commune : Chavagnac (INSEE : 24117)

1.2 Superficie

111,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 250
Maximale (mètre): 353

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720008223 - CAUSSE DE TERRASSON (Type 2) (Id reg. : 26560000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF se situe au coeur du secteur des coteaux du Terrassonnais, qui est une vaste zone s'étendant entre Terrasson-
Lavilledieu et Chavagnac, limitée au nord par la Vézère, et au sud par le causse de Martel. Elle se démarque de ce dernier, par
un substrat davantage hétérogène, marneux à gréseux. Il en résulte un paysage moins aride, faiblement vallonné, et occupé
par une mosa*que de boisements, de prairies et de cultures, au milieu desquels affleurent quelques buttes de calcaire compact
(formations du jurassique moyen). Ce sont ces dernières qui font l'objet d'un classement en znieff en raison de leur intérêt en
termes de flore et d'habitats.

Les buttes calcaires du Terrassonnais peuvent en effet héberger des cortèges floristiques remarquables et diversifiés :
boisements de pentes abritant des espèces d'affinités montagnardes sur les versants exposés au nord (Doronic à feuilles
cordées - Doronicum pardalianches, Lis Martagon - Lilium martagon, Arabette tourette - Pseudoturritis turrita, Campanule à
feuilles de pêcher  - Campanula persicifolia, etc.), et pelouses calcicoles xérophiles comprenant de nombreuses espèces
patrimoniales (Renoncule en éventail - Ranunculus paludosus, Buplèvre du mont Baldo - Bupleurum baldense, Euphorbe de
Séguier - Euphorbia seguieriana, Laitue vivace - Lactuca perennis, etc.) sur les plateaux et/ou les pentes exposées au sud.

L'ensemble des buttes calcaires de ce secteur ne sont toutefois pas concernées par cette ZNIEFF, qui se concentre sur les
buttes les mieux préservées.

Outre l'intérêt de la ZNIEFF pour la flore, le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) a pu être observé sur le site. Cependant, des
compléments d'inventaires sont à envisager afin de découvrir la diversité faunistique que renferme ce site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Butte témoin, butte

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
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de cette ZNIEFF pluripolygonale a été faite de la manière suivante :
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(1) Nous avons délimité les différentes buttes en nous basant sur les photographies aériennes, les lignes de niveau des cartes
IGN au 1/25 000, et en nous aidant au besoin du contour des calcaires oolithiques massifs du Bajocien tels qu'ils apparaissent
sur la carte géologique au 1/50 000 du BRGM.

(2) Nous nous sommes ensuite basés sur l'occupation du sol et les habitats naturels présents pour ne retenir au sein du périmètre
que les secteurs d'intérêt écologique plus fort. Cela nous a conduit à ne pas retenir une grande partie des secteurs de calcaires
Bajociens n'ayant pas vocation à intégrer une ZNIEFF de type 1 (cultures, prairies enrichies, vergers, routes et autre milieux
artificialisés).

L'ensemble des buttes calcaires du Terrassonnais ne sont donc pas concernées par cette ZNIEFF, qui se concentre sur les
buttes les mieux préservées, pour lesquelles la présence d'espèces et d'habitats d'intérêt est avérée ou semble très probable
(cas de quelques secteurs non prospectés en raison de leur difficulté d'accès, et pour lesquels les photographies aériennes
laissent apparaitre des habitats identiques à ceux observés sur le terrain à proximité). En l'état actuel de nos connaissances,
les buttes retenues au sein du périmètre sont les suivantes :

- Butte de Grèze (en surplomb du bourg du même nom) : elle abrite de vastes secteurs de pelouses calcicoles en bon état de
conservation.

- Butte de Ramisse (située au nord de la D63 entre les lieux-dits * le Pouch * et * Boulégot * : vaste secteur de pelouses calcicoles
entretenues (pâtures) et boisements hébergeant des espèces patrimoniales.

- Butte du Puy d'Auzon : les espaces de pelouses calcicoles apparaissent plus limités, mais les boisements hébergent de
nombreuses espèces patrimoniales.

- Butte du Mas (en surplomb du lieu-dit du même nom) : présence de pelouses calcicoles (en cours de fermeture avancée) et
de boisements de pente.

- La série de buttes émaillant l'éperon calcaire situé plus à l'ouest apparaît en revanche très dégradée en raison de la présence
de carrières (les Choses, les Jarriges) ou d'infrastructures de loisirs (Lestrade). Seule la butte située au niveau de la carrière des
Choses a pour l'instant été retenue au sein du zonage en raison de la présence de surfaces significatives de pelouses sur sa
partie sommitale. La butte de Lestrade a quant à elle été exclue en raison de son degré d'artificialisation élevé (aménagements
de loisirs).

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 Potentiel

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Réel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel
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Commentaire sur les facteurs

La butte de Grèze a fait l'objet d'un projet de centrale photovolta*que (semblant aujourd'hui abandonné).

Les menaces suivantes ont été observées sur le site :

- conversion en parcelles cultivées constatée sur une partie de la butte de Ramisse où une portion de la pelouse semble avoir
été récemment convertie en parcelle agricole ;

- dépôts de matériaux constatés dans les bois de la butte du Puy d'Auzon ;

- fermeture du milieu avancée sur la butte du Mas.

Soulignons aussi les fortes dégradations observées sur la butte calcaire des Choses dues aux extractions de matériaux.

La butte de Lestrade (hors périmètre) constitue l'exemple d'une butte totalement anthropisée en raison de la présence
d'infrastructures de loisirs (Lestrade) et ayant perdu une grande partie de son intérêt en termes d'espèces et de milieux naturels.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

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

2012 - 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 :
ABADIE Jean-Claude (CBN
Sud-Atlantique)

2012 - 2015

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

2012 - 2015

E1.3131
Communautés annuelles

calciphiles ouest-
méditerranéennes

34.51
Pelouses xériques de la

Méditerranée occidentale

6220
Parcours substeppiques

de graminées et annuelles
des Thero-Brachypodietea

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

2012 - 2015

G1.71
Chênaies à Quercus

pubescens occidentales et
communautés apparentées

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

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

2012 - 2015

J3.2
Sites d'extraction minière
à ciel ouvert en activité,
y compris les carrières

86.41
Carrières

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

2012 - 2015

I1.12
Monocultures intensives

de taille moyenne (1-25ha)

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

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

2012 - 2015

G1.A12
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

41.2
Chênaies-charmaies

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

2012 - 2015

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 :
ABADIE Jean-Claude (CBN
Sud-Atlantique)

2012 - 2015

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

5130
Formations à Juniperus
communis sur landes
ou pelouses calcaires

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

2012 - 2015

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Le site se caractérise par la série de végétations des coteaux calcaires (pelouses du Xerobromion - E1.272E, ourlets thermophiles
- E5.2, chênaie pubescente - G1.71), avec notamment la présence de larges zones de tonsures calcicoles à annuelles (Stipo -
Trachynietea - E1.3131) hébergeant un riche cortège floristique.
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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

Oiseaux 3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aquitaine

2014 - 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);ABADIE Jean-
Claude (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU Simon (Sans
organisme)

2013 - 2015

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)

2014 - 2014

83722
Argyrolobium

zanonii (Turra)
P.W.Ball, 1968

Argyrolobe
de Linné

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2014

87693
Campanula

persicifolia L., 1753

Campanule à
feuilles de pêcher,
Bâton-de-Jacob

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

88470
Carex digitata

L., 1753
Laîche digitée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

89235
Carthamus

mitissimus L., 1753
Cardoncelle mou

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

Phanérogames

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU
Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-
Atlantique)

2013 - 2015
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92497
Cornus mas

L., 1753
Cornouiller mâle,

Cornouiller sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

134413

Euphorbia
seguieriana subsp.

seguieriana
Neck., 1770

Euphorbe
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND
Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2013 - 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)

2013 - 2014

100896
Helianthemum

apenninum
(L.) Mill., 1768

Hélianthème
des Apennins,
Hélianthème

blanc, Herbe à
feuilles de Polium

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2016 - 2016

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

104764
Lactuca perennis

L., 1753
Laitue vivace,

Lâche

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2013

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU
Simon (Sans organisme)

2015 - 2015

106026
Limodorum

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015
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106546
Loncomelos

pyrenaicus (L.)
Hrouda, 1988

Ornithogale
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

106595
Lonicera

xylosteum L., 1753

Chèvrefeuille des
haies, Camérisier

des haies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);ABADIE
Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU Simon
(Sans organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-
Atlantique);PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE
Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2016

109501

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis brûlé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA), LEBLOND Nicolas
(CBNSA)

2013 - 2016

110801
Orchis

anthropophora
(L.) All., 1785

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);ABADIE Jean-
Claude (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU Simon (Sans
organisme);LEBLOND Nicolas (CBN Sud-Atlantique)

2014 - 2016

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

115975
Prospero

autumnale (L.)
Speta, 1982

Scille d'automne
Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2015

717438
Pseudoturritis
turrita (L.) Al-

Shehbaz, 2005
Arabette Tourette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (sans organisme) & ABADIE Jean-
Claude (CBNSA) ; LEBLOND Nicolas (CBNSA)

2015 - 2016

117151
Ranunculus
paludosus
Poir., 1789

Renoncule des
marais, Renoncule
à feuilles de cerfeuil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND
Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU Simon (Sans
organisme);ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2016

124306
Sorbus aria (L.)

Crantz, 1763

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);LEBLOND
Nicolas (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU Simon (Sans
organisme);ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2016
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Reptiles 77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aquitaine

2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
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de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERRONEAU Matthieu (cistude nature)

2010 - 2017

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2013 - 2013

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2014 - 2014

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2010 - 2016

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2015

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2016 - 2016

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2012

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2012 - 2017

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2015 - 2017

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

2017 - 2017
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81878
Alyssum alyssoides

(L.) L., 1759
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA), LEBLOND Nicolas
(CBNSA)

2013 - 2016

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA), LEBLOND Nicolas
(CBNSA)

2013 - 2016

86262
Brachypodium
distachyon (L.)
P.Beauv., 1812

Brachypode à deux
épis, Brachypode

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

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

2015 - 2015

87027
Bupleurum
baldense

Turra, 1764

Buplèvre du
Mont Baldo,

Buplèvre opaque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA), LEBLOND Nicolas
(CBNSA)

2013 - 2016

94945
Digitalis lutea

L., 1753
Digitale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA), LEBLOND Nicolas
(CBNSA)

2015 - 2016

103019
Hornungia petraea
(L.) Rchb., 1838

Hornungie des
pierres, Hutchinsie

des pierres

Reproduction
certaine ou
probable

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

2013 - 2013

105261
Lathyrus

sphaericus
Retz., 1783

Gesse à fruits
ronds, Gesse à
graines rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

105490
Leontodon

crispus Vill., 1779

Liondent crépu,
Liondent à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBN Sud-Atlantique);ABADIE Jean-
Claude (CBN Sud-Atlantique);PICHILLOU Simon (Sans
organisme)

2014 - 2015

110394
Ophrys funerea

Viv., 1824
Ophrys funèbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA), LEBLOND Nicolas
(CBNSA)

2013 - 2016

111686
Orobanche teucrii
Holandre, 1829

Orobanche de
la germandrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PICHILLOU Simon (Sans organisme);ABADIE Jean-Claude
(CBN Sud-Atlantique)

2015 - 2015

Phanérogames

122150
Sedum

dasyphyllum
L., 1753

Orpin à feuilles
serrées, Orpin à
feuilles épaisses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABADIE Jean-Claude (CBNSA), LEBLOND Nicolas
(CBNSA)

2013 - 2016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94945
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122150


Date d'édition : 22/07/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030110

-12/ 14 -

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)

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)

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 Autre

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

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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3670
Lullula arborea

(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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 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)

Oiseaux

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

Reptiles 77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

Angiospermes 105989 Lilium martagon L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030110
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77963
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

106546
Loncomelos pyrenaicus

(L.) Hrouda, 1988
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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