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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Couvertoirade (INSEE : 12082)
- Commune : Hospitalet-du-Larzac (INSEE : 12115)
- Commune : Nant (INSEE : 12168)

1.2 Superficie

893,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 562
Maximale (mètre): 845

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site essentiellement forestier de 900 ha culmine à environ 850 m d'altitude. Ce contexte collinéen flirte avec l'étage
montagnard, qui apporte des conditions hivernales assez difficiles. Ceci n'empêche pas l'installation de pelouses sèches
qui présentent une flore parfois originale. Localement, le Chêne pubescent (Quercus pubescens) est en mélange avec des
populations plus denses de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Les zones ouvertes résistent aux alentours des falaises ou
affleurements de la roche mère. Dans ce paysage karstique, la présence de grottes n'est pas rare.

Le site comprend différents types de pelouses, notamment des pelouses méditerranéo-montagnardes de l'Ononidion et des
pelouses des sables dolomitiques des causses à Armérie faux jonc (Armeria girardii). Parmi les pineraies du site dont la
majorité sont des phases transitoires, il existe un habitat remarquable de pineraies stationnelles de Pin sylvestre sur crêtes
dolomitiques. La flore est tout particulièrement représentée par des espèces des arènes dolomitiques : Hélianthème de Pourret
(Helianthemum oelandicum subsp. pourretii), variété tardive de la Pulsatille rouge (Pulsatilla rubra var. serotina, taxon protégé
en Midi-Pyrénées), Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus, serpolet protégé en Midi-Pyrénées), Aster des Cévennes (Aster
alpinus subsp. cebennensis)... La pinède abrite également quelques espèces intéressantes telles que l'Épipactis brun rouge
(Epipactis atrorubens) et le Polypode du calcaire (Gymnocarpium robertianum), fougère protégée dans l'Aveyron. À noter
également l'existence de tables karstiques abritant une des rares stations régionales de Queue-de-souris naine (Myosurus
minimus). Pour les champignons, on peut citer une communauté remarquable, à étudier dans les sables dolomitiques. Pour
le moment, très peu de données, mais la présence d'une espèce habituée des dunes littorales (Omphalina barbularum),
accompagnée de Bovista tomentosa, Arrhenia spathulata et Geopora arenicola, fait supposer qu'il existe un potentiel important
d'espèces psammophiles. On peut également citer le rare lichen xéro-calcicole Fulgensia desertorum. Les pelouses et phases
de reconquêtes forestières abritent un cortège de champignons de pelouses maigres (Entoloma...). Aucune information précise
n'est signalée concernant des habitats ou des plantes déterminants. Ce constat est plus un manque de prospection que d'intérêt
local. Des efforts d'inventaire importants seraient à faire sur les communautés cryptogames

Les plus gros enjeux faunistiques sont pour l'heure fondés sur une diversité de coléoptères xylophages. Une coléoptérofaune
diversifiée (13 espèces déterminantes), traduisant la présence de vieux résineux et de vieux arbres feuillus (chênes), est présente
sur le site. Le rare mycétophage Mycetophagus piceus se nourrit des mycéliums présents dans les caries rouges des vieux
chênes. Dans le bois de chêne carié, on retrouve l'eucnémide Hylis cariniceps et les larves du taupin Ampedus sanguinolentus,
lesquelles sont certainement prédatrices des autres organismes. L'eucnémide Eucnemis cappucina traduit la présence de gros
bois de chêne cariés. Les branches fraîchement mortes sont favorables au longicorne Callimelum abdominalis, espèce localisée
et jamais abondante en Midi-Pyrénées et dans le Sud de la France. Les vieux chênes présents sont également porteurs de
cavités, l'un des micro-habitats liés au bois mort le plus évolué. Ces cavités à terreau hébergent de nombreuses espèces dont
deux sont peu répandues : le taupin Brachygonus bouyoni et la cétoine Potosia fieberi. Les résineux (pins) présents sur le site
hébergent également une faune dont les individus sont peu répandus en France et en Midi-Pyrénées. Le longicorne Ergates
faber a besoin de résineux morts ou dépérissants de gros volume. Le trogossitide Temnochila caerula et le cléride Allonyx
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quadrimaculatus y sont prédateurs des organismes saproxyliques responsables de la dégradation du bois mort. Ce peuplement
forestier abrite également le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace forestier localisé spécialisé dans la prédation des
serpents. Le site héberge aussi un carabe troglobie Speotrechus mayeti : ce dernier est un coléoptère cavernicole caractéristique
des causses et de la bordure orientale des Cévennes. Il possède une aire de répartition assez large dans le Sud de la France
pour un coléoptère cavernicole. Sa présence traduit toutefois la présence d'un habitat original.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Karst
- Lapiaz
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Lichens
- Amphibiens
- Reptiles
- Insectes
- Champignons

- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF prend en considération la quasi-totalité de la forêt domaniale du causse du Larzac, comme définie sur la carte IGN.
Le sud-ouest de la zone s'interrompt au niveau du GR71, tandis que le nord s'arrête à la rupture de pente. Partout autour, les
zones ouvertes sont exclues du périmètre.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels biologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Lichens
- Reptiles
- Coléoptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

20

34.514
Arènes dolomitiques

des Causses
5

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

34.7
Pelouses méditerranéo-

montagnardes
10

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9966
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42.5
Forêts de Pins sylvestres

40

22
Eaux douces stagnantes

1

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

31.8
Fourrés

5

65
Grottes

1

38
Prairies mésophiles

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003019
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Denise Cyril)

10 10 2003 - 2003

33060
Arrhenia spathulata
(Fr. : Fr.) Redhead

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2005

40216
Bovista tomentosa
(Vittadini) Quélet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

462296
Clitopilus

omphaliformis
Josserand

Clitopile omphale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2004

33474
Entoloma ameides
(Berk. & Br.) Sacc.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

33566
Entoloma

corvinum (Kühner)
Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2004

33613
Entoloma exile
(Fr. : Fr.) Hesler

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

512059
Entoloma lazulinum

(Fr.) Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

34009
Entoloma turci

(Bresadola) Moser

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2004

Basidiomycètes

36039
Galerina

pseudocerina A.H.
Smith & Singer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33060
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40216
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/462296
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/512059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/512059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34009
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/36039
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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

38429
Lepiota rufipes

Morgan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2004

40977

Macrotyphula
filiformis (Bull. :
Fr.) Paechnatz

ex S. Rauschert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2004

32676
Melanoleuca

pseudoluscina
(Bon) ex Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2005

31243
Mycena diosma

Krieglsteiner
& Schwöbel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

31582
Mycenella salicina

(Velenovsky)
Singer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2004

32723
Omphalina
barbularum

(Romagn.) Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2005

470206
Russula straminea

var. battouenii Blum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

470311
Xeromphalina

cauticinalis var.
subfellea Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2004 - 2005

234675
Allonyx

quadrimaculatus
(Schaller, 1783)

Clairon à
taches jaunes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 3 2004 - 2004

11516
Ampedus

sanguinolentus
(Schrank, 1776)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

2 2 2004 - 2004Coléoptères

416833
Brachygonus

bouyoni
(Chassain, 1992)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 1 2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/31582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/470206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/470206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/470311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/470311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/470311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416833
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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

416810
Callimellum
abdominalis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 1 2004 - 2004

12195
Ergates faber

(Linnaeus, 1760)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 1 2004 - 2004

11402
Eucnemis capucina

Ahrens, 1812
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

4 4 2004 - 2004

234860
Hylis cariniceps
(Reitter, 1902)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

3 3 2004 - 2004

224039
Mycetophagus

piceus
(Fabricius, 1777)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 1 2004 - 2004

234678
Opilo mollis

(Linnaeus, 1758)
Clairon porte-croix

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

2 2 2004 - 2004

7870
Potosia fieberi
(Kraatz, 1880)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 1 2004 - 2004

222774
Speotrechus

mayeti (Abeille
de Perrin, 1875)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK (Brehier Franck)

1 1 1996 - 1996

8996
Temnochila

caerulea
(Olivier, 1790)

Temnochile bleu
Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

1 1 2004 - 2004

234605
Tropideres
albirostris

(Schaller, 1783)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brin Antoine)

3 3 2004 - 2004

660448

Abrothallus
prodiens (Harm.)

Diederich &
Hafellner, 1990

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AFL (Coste Clother), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud Jean-
Pierre)

2006 - 2006

Lichens

59319
Fulgensia

desertorum
(Tomin) poelt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AFL (Coste Clother), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud Jean-
Pierre)

2006 - 2006

Reptiles 444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
Lézard catalan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Denise Cyril)

1 1 2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/224039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/234605
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/660448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/660448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/660448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/660448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/59319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444444
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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

Ascomycètes 48067
Hypocrea

pulvinata Fuckel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

Basidiomycètes 30140
Hygrocybe tristis
(Pers. ? Pers.)

F.H. Møller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-Pyrénées (Ansonnaud
Jean-Pierre)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30140
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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)

Amphibiens 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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

Reptiles 444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AFL (Coste Clother)

AFL (Coste Clother), ONF Midi-
Pyrénées (Ansonnaud Jean-Pierre)

ATEK (Brehier Franck)

CBNPMP (Corriol Gilles)

CBNPMP (Corriol Gilles), ONF Midi-
Pyrénées (Ansonnaud Jean-Pierre)

EIP (Brin Antoine)

Informateur

LPO Aveyron (Denise Cyril)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730003019
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/444444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444444
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248

