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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Vabre (INSEE : 81305)
- Commune : Montredon-Labessonnié (INSEE : 81182)
- Commune : Espérausses (INSEE : 81086)
- Commune : Lacaze (INSEE : 81125)
- Commune : Lacrouzette (INSEE : 81128)
- Commune : Saint-Pierre-de-Trivisy (INSEE : 81267)
- Commune : Castelnau-de-Brassac (INSEE : 81062)

1.2 Superficie

6256,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 223
Maximale (mètre): 803

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF correspond au complexe des vallées encaissées du Gijou et de l'Agout. Les raides versants sont très majoritairement
boisés (taillis de feuillus et boisements résineux), et comportent de nombreuses zones rocheuses et quelques landes sèches.

Des parcelles de prairies naturelles et artificielles occupent certains fonds de vallées et versants dans les parties du site où le
relief est le moins encaissé (notamment entre Lacaze et Sénégats).

Sur la rive gauche du Gijou en aval de Lacaze, le bois de Sahuzet occupe plusieurs centaines d'hectares (chênes et hêtres
principalement traités en taillis plus ou moins âgés et plantations de résineux).

La diversité des habitats présents et la faible pression anthropique (surtout en comparaison des plateaux agricoles et herbagers
voisins) confèrent à cet ensemble de vallées boisées à fortes pentes une grande richesse biologique.

La vallée du Gijou abrite une grande variété d'habitats, dont les principaux relèvent du caractère acidiphile, lié à la nature
granitique de la roche mère. Certains affleurements calcaires apportent une diversité d'habitats souvent remarquables. Dans
ces contextes de sols, une végétation particulière se développe dans des conditions parfois très xérothermiques, et donnent des
pelouses sèches. Ces milieux, entrecroisés par des dalles rocheuses, abritent notamment les habitats patrimoniaux suivants :
pelouses sèches calcaires ou acides, pelouses annuelles acides, pelouses pionnières sur dalle et végétation chasmophytique
des falaises siliceuses. Les pelouses sur roches acides superficielles sont souvent originales à l'échelle régionale, et dominées
par la Fétuque bleue (Festuca arvernensis) qui forme des tapis monospécifiques remarquables. Elle est également présente en
mosaïque dans les landes ou les zones de roche nue (dalle ou falaise). L'habitat de dalle est bien représenté, cependant toujours
lié aux pelouses annuelles acides qui utilisent les mêmes conditions stationnelles. Les crêtes présentent des espèces très
typiques comme le Scléranthe vivace (Scleranthus perennis). Ces habitats présentent un bon nombre d'espèces patrimoniales
telles que l'Arnoseris naine (Arnoseris minima), la Canche printanière (Aira praecox), l'Orpin d'Angleterre (Sedum anglicum),
l'Orpin reprise (Sedum telephium) et le Séneçon livide (Senecio lividus).

Les bas de falaises schisteuses accueillent une végétation de falaises humides suintantes abritant une végétation originale avec
une espèce protégée dans le Tarn : la Saxifrage de l'Écluse (Saxifraga clusii). Le nombre important de petites fougères est
également typique de cette végétation de fissures, souvent sciaphile (qui aime l'ombre et l'humidité). On note aussi dans des
expositions différentes des mélanges avec des espèces des dalles rocheuses, déjà vues plus haut. Les contextes frais de bas
de falaises sont également ponctuellement favorables à la hêtraie atlantique acidiphile.
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Diverses formations de landes, notamment des landes atlantiques à Genêt et à Callune, se présentent sur le site.

Les zones humides liées au Gijou et à ses affluents sont également remarquables, notamment les formations de ripisylve.

La ZNIEFF offre des conditions particulièrement favorables pour la nidification de nombreux rapaces dont notamment plusieurs
couples de Circaète Jean-le-Blanc, espèce déterminante qui trouve dans les milieux ouverts et semi-ouverts (landes, lisières,
zones rocheuses) de nombreux sites riches en reptiles.

L'existence de nombreuses zones rocheuses permet la nidification de plusieurs couples de Faucon pèlerin et de Grand-Duc
d'Europe, rapaces rupestres rares et localisés dans le Tarn.

Ces milieux abritent également le Lézard catalan et la Coronelle girondine, reptiles à affinité méditerranéenne localisés et peu
abondants en Midi-Pyrénées.

Quelques landes sèches (éricacées, genêts, ronces et ajoncs) occupent encore les sommets de certains versants, ce qui permet
au Busard cendré et au Busard Saint-Martin de trouver des sites de nidification favorables à proximité des terrains de chasse
des plateaux agricoles proches. Ce type d'habitat a considérablement diminué au cours des dernières décennies (fermeture du
milieu, enrésinements, défrichages agricoles), affectant nettement les populations de busards.

Les bois de feuillus de la vallée du Gijou abritent également le Pic mar et le Pic noir, assez localisés dans le département.

Plusieurs gîtes souterrains accueillent des colonies de chiroptères, soit en hibernation pour les rhinolophes et barbastelles, soit
pour la mise bas des minioptères.

La présence dans la rivière Gijou des 4 espèces de poissons du cortège des ruisseaux et rivières de piémont (Goujon, Lamproie
de Planer, Loche franche et Vairon) traduit une qualité des eaux et une diversité d'habitats intéressantes.

L'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est également présente sur certains cours d'eau.

L'Agout abrite encore la Moule perlière (Margaritifera margaritifera). Sur cette ZNIEFF, seules des coquilles vides ont été
contactées récemment. La présence de populations reste à confirmer. Cette espèce est fortement menacée sur l'ensemble de
son aire de répartition.

La Loutre d'Europe fréquente également l'Agout et le Gijou.

Signalons l'abondance inquiétante de l'Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) dans ces cours d'eau et en particulier le Gijou,
posant la question de la pérennité de l'équilibre des populations des autres richesses aquatiques (crustacés, odonates, poissons,
botanique).

Ce site comporte également de nombreux intérêts botaniques non renseignés ici du fait d'une absence de données.

À noter aussi une diversité de lichens très abondants : corticoles, saxicoles, sciaphiles, hydophiles, hygrophiles, lichens
muscicoles et terricoles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010086
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- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Escarpement, versant pentu

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

- Ecologique
- Poissons
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Historique

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF correspond aux habitats des espèces citées, et suit globalement les limites supérieures des versants.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010086
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Ascomycètes

- Lichens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010086
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

1

65.4
Autres grottes

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

88
Mines et passages

souterrains

38.23
Prairies de fauche
submontagnardes

médio-européennes

10

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
4

84.4
Bocages

5

83.31
Plantations de conifères

37

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

1

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
1

62.26
Falaises siliceuses

catalano-languedociennes
1

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

1

31.82
Fruticées à Buis

1

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

2

31.226
Landes montagnardes
à Calluna et Genista

5

24.12
Zone à Truites

1

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010086
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
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/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4316
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4452
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9436
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9436
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9436
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.25
Prairies humides de

transition à hautes herbes

86.2
Villages

1

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
1

81
Prairies améliorées

10

41.5
Chênaies acidiphiles

10

41.2
Chênaies-charmaies

2

36.2
Communautés des

affleurements et rochers
désagrégés alpins

31.86
Landes à Fougères

1

31.84
Landes à Genêts

1

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010086
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1296
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
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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

Ascomycètes 56203
Gyalecta truncigena

var. truncigena
(Ach.) hepp

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Maynadier Louis)

91 280 1988 - 2001

Lépidoptères 219752
Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775)

Cuivré mauvin
(Le), Cuivré

flamboyant (Le),
Argus pourpre (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2009 - 2009

56200
Gyalecta liguriensis

(V#zda) V#zda

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

56468
Leptogium corticola

(Taylor) Tuck.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

659251
Pachyphiale

carneola (Ach.)
Arnold, 1871

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

56602
Parmeliella

atlantica Degel.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AFL (Coste Clother)

2003 - 2003

659059
Porpidia hydrophila

(Fr.) Hertel &
A. J. Schwab

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AFL (Coste Clother)

2003 - 2003

Lichens

658992
Pyrenula

chlorospila
(Nyl.) Arnold

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/659251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/659251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/659251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56602
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/659059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/659059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/659059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/658992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/658992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/658992
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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

55913
Ramonia

subsphaeroides
(Tav.) V#zda

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

658748
Strigula ziziphi

(A.Massal.)
Cl.Roux & Sérus.

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

55401
Thelopsis

rubella Nyl.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

55047
Verrucaria
rheitrophila
Zschacke

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AFL (Coste Clother)

2003 - 2003

658510

Zamenhofia
hibernica (P. James

& Swinscow)
Clauzade
& Cl.Roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Coste Clother

2008 - 2008

Mammifères 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Néri Frédéric)

2 2 2001 - 2001

Mollusques 64435
Margaritifera
margaritifera

(Linnaeus, 1758)

Mulette perlière,
Moule perlière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1997 - 1997

Odonates 65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain), Prud'homme François

1 1 2009 - 2009

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

30 30 2005 - 2006

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury, Cugnasse Jean-Marc)

2 2 1995 - 2004Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calas Jérôme, Calvet Amaury, Cugnasse Jean-
Marc, Maurel Christophe)

2 3 1985 - 2006
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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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 1993 - 2005

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 1995 - 2000

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

1 1 2007 - 2009

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

1 1 2006 - 2008

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury, Cugnasse Jean-Marc), ONCFS
Sud-Ouest

2 2 1982 - 2005

84229
Asarina

procumbens
Mill., 1768

Muflier asaret,
Petit Asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Arfeux Philippe, Prud'homme François), ISATIS
(Tessier Marc)

1 10 2008 - 2009

89663
Centaurea

pectinata L., 1763
Centaurée pectinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

1 10 2008 - 2008

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

93250
Crocus nudiflorus

Sm., 1798

Crocus d'automne,
Crocus à

fleurs nues

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

99721
Genista anglica

L., 1753
Genêt d'Angleterre,
Petit Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Arfeux Philippe, Prud'homme François)

Fort 2009 - 2009

Phanérogames

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Prud'homme François), CEN Midi-Pyrénées
(Déjean Sylvain)

2009 - 2009
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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

105803
Leucanthemum

monspeliense (L.)
H.J.Coste, 1903

Marguerite de
Montpellier,
Marguerite

des Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

107473
Matricaria

recutita L., 1753
Matricaire
Camomille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe)

2008 - 2008

121018

Saxifraga
continentalis

(Engl. & Irmsch.)
D.A.Webb, 1950

Saxifrage
continentale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

122419
Sempervivum
arachnoideum

L., 1753

Joubarbe-araignée,
Joubarbe à

toiles d'araignée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

122656
Senecio lividus

L., 1753
Séneçon livide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

66832
Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille

européenne
Passage, migration

Informateur :
ONEMA

1 1 1996 - 1996

189745
Barbatula

Linck, 1790
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Maynadier Louis)

1 1 2003 - 2005

192866 Gobio Cuvier, 1816
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Maynadier Louis)

1 1 2003 - 2005

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Maynadier Louis)

1 1 2003 - 2005

Poissons

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Maynadier Louis)

1 1 2003 - 2005
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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

Ptéridophytes 131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2009 - 2009

77963
Coronella girondica

(Daudin, 1803)

Coronelle
girondine,
Coronelle
bordelaise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

1 1 1995 - 2008

Reptiles

444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
Lézard catalan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

10 10 2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Bivalves 64435
Margaritifera margaritifera

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

Mammifères 60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
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)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux 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)

Poissons 66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

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)

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)
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