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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gironde

- Commune : Bouliac (INSEE : 33065)
- Commune : Camblanes-et-Meynac (INSEE : 33085)
- Commune : Latresne (INSEE : 33234)

1.2 Superficie

473,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3
Maximale (mètre): 10

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 720020119 - COTEAUX DE L'AGGLOMERATION BORDELAISE : RIVE DROITE DE LA GARONNE (Type 2)
(Id reg. : 35440000)

- Id nat. : 720002389 - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA PIMPINE ET COTEAUX CALCAIRES ASSOCIES (Type 2)
(Id reg. : 35210000)

- Id nat. : 720001974 - BOCAGE HUMIDE DE LA BASSE VALLEE DE LA GARONNE (Type 2) (Id reg. : 35130000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est centrée sur les marais de Bouliac et Latresne, principalement composés de prairies et boisements humides
entrecoupés d'un réseau de fossés et jalles. Le site se trouve sur les terrasses alluviales de la Garonne, en rive droite, en
limite sud-est de l'agglomération bordelaise. Le substrat est composé d'alluvions fluviatiles appelées argiles des Palus (argiles
limoneuses et tourbeuses).

Appartenant historiquement à un même ensemble de zones humides connexes à la Garonne, le marais subit une perte d'habitat
et une fragmentation croissantes liées à la croissance de l'agglomération bordelaise. La proposition de classement en ZNIEFF
est liée à la présence d'habitats et espèces remarquables en contexte périurbain, ainsi qu'à la présence d'un ensemble encore
vaste de milieux humides semi-naturels, permettant la conservation de fonctions écosystémiques de zones humides importantes.

Parmi les principaux habitats du site peuvent être notés :

- les prairies humides qui présentent des surfaces importantes : il s'agit en grande partie de prairies mésohygrophiles à
hygrophiles, plus rarement de prairies mésophiles ou longuement inondables. Les prairies de fauche, la plupart étant d'intérêt
européen, accueillent diverses espèces remarquables : Oenanthe à feuilles de Silaus (
Oenanthe silaifolia
), Trèfle étalé (
Trifolium patens
), Laîche tomenteuse (
Carex tomentosa
), etc. ;

- les fossés et mares temporaires ou permanents, avec des végétations rivulaires hébergeant localement le Jonc à tépales obtus (
Juncus subnodulosus

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
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) ou le Scirpe (
Bolboschoenus
sp.), etc., ou des herbiers aquatiques à Characées, Renoncule gr. aquatique (
Ranunculus (Batrachium)
sp.) ou Callitriche pédonculé (
Callitriche cf. brutia
) ;

- les fourrés et boisements, qui évoluent généralement vers des boisements alluviaux d'intérêt européen. ll faut noter ici que
certaines parcelles abandonnées sont en cours d'enfrichement puis d'embroussaillement progressif.

Outre l'intérêt floristique de ce secteur, cette mosa*que d'habitats favorise le développement d'espèces faunistiques. Les prairies
humides constituent un biotope indispensable à de nombreux rhopalocères protégés tels que le Cuivré des Marais (
Lycaena dispar
). Les habitats humides quant à eux sont favorables au cycle de vie de mammifères notamment les mammifères semi-aquatiques
tels que la Loutre d'Europe (
Lutra lutra
), de reptiles, d'odonates ou d'amphibiens menacés comme le Pélodyte ponctué (
Pelodytes punctatus
). Les milieux boisés de cette znieff sont d'autant d'habitats pour les coléoptères saproxyliques tels que le Grand capricorne (
Cerambyx cerdo
) ou encore la Rosalie des Alpes (
Rosalia alpina
) que de gites potentiels pour les chauves-souris. D'une manière plus générale, le bocage crée des corridors de déplacements,
des zones de reproduction et transits pour l'avifaune et l'ensemble de la macrofaune retrouvées sur ce site.

Malheureusement, plusieurs cas de mortalités routières dues à la RD113 ont pu être constatés notamment pour la
mammalofaune du site.

Le site accueille également de nombreuses espèces exotiques, certaines présentant un caractère envahissant potentiel ou avéré
notable, par exemple sur les pâtures (
Galega officinalis
), les milieux aquatiques (
Ludwigia

peploides, Pelophylax ridibundus, Lithobates catesbeianus
) ou les boisements (
Acer negundo
).

[Les listes d'espèces présentées en 7.1 et 7.2 concernent les principales espèces remarquables et/ou représentatives du site ;
elles ne sont donc pas exhaustives]

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

Située en limite de Bordeaux Métropole, la ZNIEFF est soumise à une forte pression d'aménagement. La consultation des cartes
et photographies anciennes montre qu'une part importante du marais a disparu et que les secteurs subsistant sont fortement
fragmentés. L'étalement de l'urbanisation, la construction de zones d'activité industrielle ou commerciale et la densification du
réseau routier (et l'augmentation du trafic) constituent ainsi des menaces pour la conservation du site.

Il existe actuellement (2020-2021) un projet d'aménagement de la RD113 pour mise en place de voies de covoiturage et
transports en commun. De nombreux autres projets de plus ou moins grande ampleur existent sur la ZNIEFF. Malheureusement,
de nombreux cas de mortalités dues à cette route ont déjà pu être relevés.

La présence de la déchèterie au nord-ouest peut aussi entraîner différentes dégradations (pollutions, dépôts sauvages, etc.).

Le site est principalement utilisé pour l'élevage, avec une mosa*que de prairies fauchées, pâturées ou sous régime mixte.
Plusieurs exploitations agricoles sont ainsi présentes.

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement

Commentaire sur les intèrêts

Un des principaux intérêts du site est lié à sa fonctionnalié écosystémique (en tant que zone humide) pour la régulation, le
stockage, la filtration, etc., de l'eau, ce qui est particulièrement important à proximité de l'agglémoration bordelaise, fortement
artificialisée et imperméabilisée. Il s'agit de plus d'un des rares marais semi-naturels (dominé par les prairies) significatifs
subsistant en rive droite de la Garonne.

Le secteur de Bouliac est également l'un des plus importants de Bordeaux Métropole en termes de surfaces de prairies
subhalophiles.

Les peuplements floristiques semblent souvent appauvris par rapport à un bon état naturel ; en particulier certaines espèces
indicatrices de la qualité des prairies de fauche (
Trifolium patens, Carex

tomentosa,
etc.) sont plutôt localisées. Elles sont cependant disséminées sur l'ensemble du site et la richesse globale est intéressante (en
particulier en contexte périurbain).

Les prairies humides, mares, boisements retrouvés sur le site, sont indispensables au cycle de vie de nombreuses espèces
faunistiques.

La présence de l'Angélique des estuaires (
Angelica heterocarpa
), espèce protégée endémique des estuaires franco-atlantiques, est à rechercher (notamment sur les berges de la Garonne au
sud du site) : quelques pieds appartenant probablement à cette espèce ont été notés mais n'ont pu être confirmés.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation a d'abord été effectuée à partir des sites d'intérêt identifiés par le CBNSA dans le cadre de ses programmes
d'inventaire, puis affiné sur la base des photographies aériennes de 2018.

La ZNIEFF englobe l'ensemble des milieux naturels et semi-naturels du marais de Bouliac et Latresne (zone humide des terrasses
de la Garonne), en excluant les grandes surfaces de culture (pépinière, vigne, etc.). Compte-tenu du contexte périurbain,
les limites s'appuient sur les principaux axes routiers (RN230, RD113E, RD10) et la bordure des zones urbanisées (zones
résidentielles, zones d'activité industrielle ou commerciale). Les principales routes et zones habitées se trouvant au sein du
marais ont également été exclues pour tenir compte de la fragmentation visuelle et fonctionnelle du site. Les entités sont
cependant encore plus ou moins connectées entre elles, par exemple via le réseau hydraulique ou pour les éléments (espèces,
etc.) les plus mobiles.

Au sud, la limite s'appuie sur le changement de pratiques avec la présence de surfaces cultivées. Sur ce secteur, en l'absence
de routes et d'ouvrages importants de protection, la limite ouest est constituée par la Garonne.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Oui Réel

Zones industrielles ou commerciales Extérieur Oui Réel

Route Partout Oui Réel

Transport d'énergie Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Partout Oui Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Partout Oui Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Partout Oui Potentiel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Partout Oui Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Oui Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Oui Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Plantations, semis et travaux connexes Partout Indéterminé Potentiel

Eutrophisation Intérieur Oui Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Oui Réel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Oui Réel
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Commentaire sur les facteurs

Il est probable que la ZNIEFF était autrefois en lien plus étroit avec la Garonne, mais l'évolution du secteur (drainage partiel)
et la présence d'ouvrages de protection a probablement contribué à la déconnexion entre palus et Garonne, limitant ainsi les
épisodes d'inondation.

Il faut également noter que certains secteurs de prairies sont relativement récents et issus de la reconversion d'anciennes
cultures ; la renaturalisation associée constitue ainsi une action qu'il importe de valoriser.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Coléoptères

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

C1.25
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 :
Adeline AIRD (CBNSA)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A12
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2018

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2019

E2.21
Prairies de fauche

atlantiques

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

6510
Prairies de fauche
de basse altitude

(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2020

C3.21
Phragmitaies à

Phragmites australis

53.11
Phragmitaies

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2018

FA.4
Haies d'espèces indigènes

pauvres en espèces

84.2
Bordures de haies

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA),
BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020

E5.411
Voiles des cours d'eau
(autres que Filipendula)

37.715
Ourlets riverains mixtes

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2020 - 2020

C3.52
Communautés à

Bidens (des rives des
lacs et des étangs)

22.33
Groupements à
Bidens tripartitus

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2018

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN
Sud-Atlantique)

2019 - 2020

A2.523
Prés salés ras

méditerranéens à Juncus,
Carex, Hordeum et Trifolium

15.52
Prés salés à Juncus

gerardii et Carex divisa

1410
Prés-salés méditerranéens

(Juncetalia maritimi)

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2020

C1.341
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12010
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4205
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2839
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4819
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4343
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1762
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11366
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9934
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/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3944
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3888
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2661
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9424
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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)

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2020

D5.21
Communautés de grands
Carex (magnocariçaies)

53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2020

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2018

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2018 - 2018

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.4
Sites industriels et

commerciaux en activité
des zones urbaines

et périphériques

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN
Sud-Atlantique)

2019 - 2020

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.1
Villes

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN
Sud-Atlantique)

2019 - 2020

X01
Estuaires

13.1
Fleuves et rivières
soumis à marées

1130
Estuaires

Bibliographie :
CBNSA
2020
Cartographie des habitats
naturels et des enjeux
de biodiversité végétale
de Bordeaux Métropole :
extraction du 24/07/2020

2011 - 2020

6.4 Commentaire sur les habitats

Les prairies humides de la ZNIEFF correspondent le plus souvent à des formes de transition entre :

- les prairies thermoatlantiques subhalophiles (d'intérêt européen) de la zone estuarienne. Les prairies de fauche, du
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Trifolion maritimi,
sont caractérisées par le Vulpin bulbeux (
Alopecurus bulbosus
), le Trèfle maritime (
Trifolium squamosum
) ou la Laîche divisée (
Carex divisa
) ;

- et les prairies glycophiles alluviales, les prairies de fauche se rattachant au
Bromion racemosi.

Les pâtures mésohygrophiles et les prairies longuement inondables oscillent également entre les formes subhalophiles et
glycophiles, bien que plus difficilement caractérisables sur le site (les prairies inondables étant en outre rares et ponctuelles).

Le secteur présente également quelques entités notables (par exemple au sud du chemin des Collines à Bouliac) de
mégaphorbiaies mésotrophes (
Thalictro flavi &ndash; Filipendulion ulmariae
) et de frênaies alluviales  (
Ulmenion minoris
), les deux habitats étant d'intérêt européen.

La présence de mégaphorbiaies oligohalines (d'intérêt européen) et/ou roselières oligohalines est possible sur les berges de la
Garonne de la partie sud, mais le secteur n'a pas pu être visité lors des inventaires.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

Grand
Capricorne (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020Coléoptères

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas RUYS (Indépendant)

2019 - 2020

Mammifères

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

65076

Calopteryx
haemorrhoidalis

(Vander
Linden, 1825)

Caloptéryx
hémorroïdal

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

Odonates

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Stéphan TILLO (Indépendant)

2013 - 2013

81624
Alopecurus
bulbosus

Gouan, 1762
Vulpin bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020

Phanérogames

87466
Callitriche brutia
Petagna, 1787

Callitriche
pédonculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2019 - 2019
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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

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020

125488
Taraxacum
aginnense

Hofstra, 1985
Pissenlit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2020

127429
Trifolium patens
Schreb., 1804

Trèfle étalé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2019

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

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

292
Hyla meridionalis

Böttger, 1874
Rainette

méridionale (La)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2018 - 2020
Amphibiens

459618
Lithobates

catesbeianus
(Shaw, 1802)

Grenouille
taureau (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020
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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

444443
Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

Autres 187104
Characeae
Gray, 1821

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2019 - 2019

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Naturalia

2018 - 2020

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien VITTIER (Indépendant)

2017 - 2017

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien VITTIER (indépendant); Olivier TOUZOT
(indépendant)

2013 - 2017

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien VITTIER (Indépendant)

2017 - 2017

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien VITTIER (Indépendant)

2017 - 2017

Mammifères

79303
Pipistrellus

kuhlii (Natterer
in Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien VITTIER (Indépendant)

2017 - 2017
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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

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Julien VITTIER (Indépendant)

2017 - 2017

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier TOUZOT (indépendant)

2013 - 2013

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Olivier TOUZOT (indépendant)

2013 - 2013

65456
Aeshna

affinis Vander
Linden, 1820

Aeschne affine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

65199
Lestes barbarus
(Fabricius, 1798)

Leste sauvage
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2013 - 2020Odonates

65339
Sympetrum
meridionale

(Selys, 1841)

Sympétrum
méridional (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Stéphan TILLO (Indépendant)

2013 - 2013

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Luc BARBARO (biogeco – université/inra)

2010 - 2010

2489
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Héron garde-
boeufs,

Pique bœufs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Frédéric REVERS (Indépendant); Julien BARITEAUD
(Indépendant)

2011 - 2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

2020 - 2020

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2012 - 2020

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2012 - 2020

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Luc BARBARO (biogeco – université/inra)

2010 - 2010

Oiseaux

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Stéphan TILLO (Indépendant)

2013 - 2013

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Thomas GACHET (Indépendant); Pascal GACHET
(Indépendant); Julien BARITEAUD (Indépendant); Luc
BARBARO (biogeco – université/inra)

2010 - 2020

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (Indépendant)

2020 - 2020

Orthoptères

593311
Tetrix tenuicornis
(Sahlberg, 1891)

Tétrix des carrières,
Tétrix des sablières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Sylvain BONIFAIT (Indépendant)

2020 - 2020

79766
Acer negundo

L., 1753

Érable negundo,
Érable frêne,

Érable Négondo

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2013 - 2020

613631

Agrostis stolonifera
var. arenaria

(Gouan) Dobignard
& Portal, 2009

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

80824
Ailanthus

altissima (Mill.)
Swingle, 1916

Ailante glanduleux,
Faux vernis
du Japon,

Ailante, Ailanthe

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

81541
Allium ursinum

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

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

189931
Bolboschoenus

(Asch.) Palla, 1905

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2018 - 2018

718214

Bromus
commutatus subsp.
decipiens (Bomble

& H.Scholz)
H.Scholz, 2003

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

Phanérogames

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2020
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88482
Carex divisa
Huds., 1762

Laîche divisée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020

92572

Cortaderia
selloana (Schult.
& Schult.f.) Asch.
& Graebn., 1900

Herbe de la Pampa,
Roseau à plumes

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Naturalia

2013 - 2020

93923
Cyperus eragrostis

Lam., 1791
Souchet vigoureux,

Souchet robuste

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

97616
Euphorbia

platyphyllos
L., 1753

Euphorbe à feuilles
larges, Euphorbe
à feuilles plates

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

99260
Galega officinalis

L., 1753

Lilas d'Espagne,
Sainfoin d'Espagne,

Rue de chèvre

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

Faible 2013 - 2020

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020

105607
Lepidium

campestre (L.)
W.T.Aiton, 1812

Passerage
champêtre,
Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

106748
Ludwigia

peploides (Kunth)
P.H.Raven, 1964

Jussie rampante,
Jussie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

621658
Paspalum

paucispicatum
Vasey, 1893

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2019 - 2019

112727
Persicaria amphibia

(L.) Gray, 1821
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020
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139008
Poa pratensis

subsp. angustifolia
(L.) Dumort., 1824

Pâturin à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

117221
Ranunculus

sardous
Crantz, 1763

Renoncule
sarde, Sardonie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2019

958311
Ranunculus

subg. Batrachium
(DC.) Ser., 1849

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Adeline AIRD (CBNSA)

2019 - 2019

117503
Reynoutria japonica

Houtt., 1777
Renouée du Japon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

117860
Robinia

pseudoacacia
L., 1753

Robinier faux-
acacia, Carouge

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Naturalia

2020 - 2020

121316
Scabiosa

atropurpurea
L., 1753

Scabieuse pourpre
foncé, Scabieuse

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VERTÈS-ZAMBETTAKIS Sophie (CBN Sud-Atlantique)

2013 - 2013

122630
Senecio

inaequidens
DC., 1838

Séneçon
sud-africain

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Naturalia

2013 - 2020

124798
Stachys palustris

L., 1753
Épiaire des marais,

Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-
Aquitaine [https://obv-na.fr]

2013 - 2019

126322
Thlaspi alliaceum

L., 1753

Tabouret alliacé,
Tabouret à
odeur d'ail

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

127007
Tragopogon
eriospermus
Ten., 1823

Salsifis blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020

160269
Trifolium

squamosum
L., 1759

Trèfle écailleux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIRD Adeline (CBNSA), BONIFAIT Sylvain (CBNSA)

2018 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160269
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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

128842
Veronica

cymbalaria
Bodard, 1798

Véronique
cymbalaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONIFAIT Sylvain (CBN Sud-Atlantique)

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128842
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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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Autre

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

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

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

292 Hyla meridionalis Böttger, 1874 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

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

444443
Pelophylax ridibundus

(Pallas, 1771)
Autre

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

459618
Lithobates catesbeianus

(Shaw, 1802)
Autre

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

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

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

12336
Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758

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 animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

Mammifères 60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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/292
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459618
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459618
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
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/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Borkhausen, 1797)
Autre

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

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

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)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

79303
Pipistrellus kuhlii

(Natterer in Kuhl, 1817)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Oiseaux 2489 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60658
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (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)

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

80824
Ailanthus altissima

(Mill.) Swingle, 1916
Autre

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

Angiospermes

106748
Ludwigia peploides

(Kunth) P.H.Raven, 1964
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/530157
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889056
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80824
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1704132A/jo/texte
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de bordeaux umr biogeco/inra)

Julien VITTIER (Indépendant)

Julien VITTIER (indépendant);
Olivier TOUZOT (indépendant)

Luc BARBARO (biogeco – université/inra)

Olivier TOUZOT (indépendant)

Stéphan TILLO (Indépendant)

S.VERTES-ZAMBETTAKIS
(CBN Sud Atlantique)

Sylvain BONIFAIT (Indépendant)

Thomas GACHET (Indépendant);
Pascal GACHET (Indépendant); Julien

BARITEAUD (Indépendant); Luc
BARBARO (biogeco – université/inra)

Thomas RUYS (Indépendant)

Informateur

VERTÈS-ZAMBETTAKIS
Sophie (CBN Sud-Atlantique)

Observatoire de la biodiversité végétale
de Nouvelle-Aquitaine [https://obv-na.fr]

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/720030132

