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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn

- Commune : Marsal (INSEE : 81155)
- Commune : Assac (INSEE : 81019)
- Commune : Saint-Cirgue (INSEE : 81247)
- Commune : Saint-André (INSEE : 81240)
- Commune : Crespinet (INSEE : 81073)
- Commune : Cadix (INSEE : 81047)
- Commune : Saint-Julien-Gaulène (INSEE : 81259)
- Commune : Saint-Grégoire (INSEE : 81253)
- Commune : Courris (INSEE : 81071)
- Commune : Ambialet (INSEE : 81010)
- Commune : Sérénac (INSEE : 81285)

1.2 Superficie

2561,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 171
Maximale (mètre): 460

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF de plus de 2 500 ha correspond aux raides versants boisés et aux méandres de la vallée du Tarn entre Gaycre
en amont et Puèch Mergou près de Marsal en aval.

Ce vaste site s'étend sur plus de 15 km, essentiellement sur la rive droite de la rivière Tarn.

Les versants, souvent à fortes pentes, sont essentiellement boisés par des taillis de chênes et de Châtaignier, ainsi que par
quelques boisements de conifères (plantations).

Les parois et affleurements rocheux (schistes) sont nombreux, en particulier dans le secteur de Marsal-Longouyrou et du
méandre d'Ambialet. Des landes sèches à éricacées et des fourrés sont également présents sur les affleurements rocheux.

Si la vallée est globalement soumise à une influence climatique d'ordre atlantique, les versants en exposition sud des méandres
et des zones rocheuses possèdent une végétation d'affinités nettement plus méditerranéennes (exemple : Phillyrea angustifolia).

La diversité des conditions climatiques et stationnelles permet l'existence d'une flore remarquable et diversifiée comprenant
plusieurs plantes déterminantes à l'échelle régionale.

Une grande partie d'entre elles sont liées aux zones rocheuses : la Saxifrage de l'Écluse (Saxifraga clusii subsp. clusii)
[protégée dans le département du Tarn], la Doradille du Forez (Asplenium foreziense) [liste rouge régionale], l'Asplénium de
Billot (Asplenium obovatum subsp. billotii), le Muflier asaret (Asarina procumbens), l'Érine des Alpes (Erinus alpinus), l'Arabette
des Alpes (Arabis alpina subsp. alpina) et la Potentille des rochers (Potentilla rupestris).

Des espèces à affinités méditerranéennes, rares et/ou localisées dans le département, sont également présentes dans les pentes
bien exposées et abritées des méandres : le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), la Bruyère arborescente (Erica arborea),
l'Alavert à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia), le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) [liste rouge régionale], la Viorne
tin (Viburnum tinus), ainsi que la Marguerite vert-glauque (Leucanthemum subglaucum), espèce protégée au niveau régional.
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Sont aussi présentes la Canche printanière (Aira praecox), l'Arnoseris naine (Arnoseris minima) [liste rouge régionale], la Laîche
paniculée (Carex paniculata), la Linaire de Pelissier (Linaria pelliceriana), le Séneçon livide (Senecio lividus) et le Silène à
bouquets (Silene armeria).

La vallée du Tarn (et ses vallées affluentes) possède un peuplement de rapaces nicheurs particulièrement riche notamment avec
toutes les espèces de rapaces diurnes nicheurs du département (13 espèces). Cette situation est liée à l'existence de nombreux
sites potentiels de nidification forestiers et rupestres à proximité des terrains de chasse que constituent les plateaux voisins et
du fond de la vallée du Tarn. La tranquillité des versants est également un élément important favorisant la présence de plusieurs
espèces sensibles aux dérangements sur les sites de reproduction.

Plusieurs de ces rapaces figurent sur la liste des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF du fait de leur valeur
patrimoniale à l'échelle régionale et/ou nationale.

Le site abrite en particulier un à trois couples de Milan royal, dont c'est ici un des seuls secteurs de nidification réguliers dans
le département du Tarn (population nicheuse estimée à 5-8 couples).

L'Aigle botté, dont seulement 10-12 couples nichent dans le Tarn, le Circaète Jean-le-Blanc et l'Autour des palombes se
reproduisent également sur le site (un à deux couples chacun).

La présence de nombreuses zones rocheuses est propice aux rapaces rupestres rares et localisés que sont le Faucon pèlerin
et le Grand-Duc d'Europe.

Les landes, outre leur intérêt comme terrains de chasse pour de nombreux rapaces (en particulier le Circaète Jean-le-Blanc et
la Bondrée apivore), abritent également quelques couples de Busard Saint-Martin et de Busard cendré, espèces en déclin du
fait, notamment, de la raréfaction des sites de nidification. Les landes accueillent également la Fauvette pitchou et la Fauvette
passerinette.

Les bois de feuillus de la vallée du Tarn et des vallées voisines abritent le Pic mar, localisé et peu abondant dans le Tarn.

Les zones xériques de la vallée accueillent deux reptiles déterminants, rares et localisés dans le Tarn : le Lézard ocellé et le
Lézard catalan.

Parmi les insectes, plusieurs espèces de cétoines des cavités d'arbres de gros volume et ensoleillées : Liocola lugubris et
Cetonischema aeruginosa se développent dans le terreau de la cavité, phase ultime de la décomposition du bois qui résulte de
l'action conjuguée d'une multitude d'organismes saproxyliques. Gnorimus variabilis se développe dans la carie rouge contenue
dans les cavités (feuillus en général, mais souvent le Châtaignier).

La formation des cavités étant un processus lent et complexe faisant intervenir de multiples facteurs écologiques et plus
particulièrement le bon fonctionnement des processus de dégradation du bois mort, la présence de ces coléoptères saproxyliques
traduit la maturité des habitats liés aux vieux arbres.

Les grèves du Tarn abritent plusieurs orthoptères, dont le Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus) et l'Oedipode aigue-
marine (Sphingonotus caerulens). L'Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus), connue sur les berges du Tarn en aval, est
probablement présente sur ces grèves. Parmi les sauterelles, les Decticelles des friches (Pholidoptera femorata) et échassière
(Sepiana sepium) sont également présentes dans les prairies de fauche.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
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- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Source, résurgence
- Vallée
- Vallon
- 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

- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames

- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site englobe les versants et méandres constituant les habitats et les sites de reproduction des espèces déterminantes citées.
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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

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

70

83.31
Plantations de conifères

15

38
Prairies mésophiles

3

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010136
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31
Landes et fruticées

3

62
Falaises continentales

et rochers exposés
3

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82
Cultures

3

81
Prairies améliorées

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

10995
Cetonischema

aeruginosa
(Drury, 1770)

Grande
cétoine dorée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Valladares Lionel)

1 1 2004 - 2004

10983
Gnorimus variabilis
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Valladares Lionel)

1 1 1998 - 1998
Coléoptères

11004
Liocola lugubris
(Herbst, 1756)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Valladares Lionel)

1 1 2004 - 2004

Mammifères 79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Néri Frédéric)

1 200 1996 - 1999

2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury, Maurel Christophe)

2 2 2006 - 2006

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel), LPO Tarn (Calvet
Amaury, Maurel Christophe), ONCFS Sud-Ouest (Biteau ,
Cavailles , Cugnasse Jean-Marc)

1 62 2000 - 2006

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jourde Philippe, LPO Tarn (Blanc Thierry, Mercat Bruno),
ONCFS Sud-Ouest (Cugnasse Jean-Marc)

1 2 1981 - 2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 1994 - 2006

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jourde Philippe

1 1 1990 - 2003
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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

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Blanc Thierry, Calvet Amaury, Cugnasse Jean-
Marc, Malaterre Michel, Mercat Bruno, Salame Jean),
ONCFS Sud-Ouest (Cugnasse Jean-Marc)

1 2 1980 - 2005

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

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

2 2 1998 - 2006

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

2 2 2006 - 2006

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Tarn (Calvet Amaury)

1 1 2001 - 2001

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

65935
Pteronemobius

lineolatus
(Brullé, 1835)

Grillon des torrents
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

65728
Sepiana sepium
(Yersin, 1854)

Decticelle
échassière,

Decticelle des
haies, Dectique

des haies

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

Orthoptères

66201

Sphingonotus
caerulans
caerulans

(Linnaeus, 1767)

Oedipode
aigue-marine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

Phanérogames 80911
Aira praecox

L., 1753
Canche printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2007 - 2007
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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

131527
Arabis alpina
subsp. alpina

L., 1753

Arabette des Alpes,
Corbeille-d'argent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2006

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2007 - 2007

84229
Asarina

procumbens
Mill., 1768

Muflier asaret,
Petit Asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2009

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ONCFS Sud-Ouest (Cavailles ,
Paris Anne)

2005 - 2007

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.
& al., 1984

Cytise
oroméditerranéen,

Genêt
oroméditerranéen,

Genêt purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2009

96834
Erinus alpinus

L., 1753
Érine des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 10 2006 - 2006

105803
Leucanthemum

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

Marguerite de
Montpellier,
Marguerite

des Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

105814
Leucanthemum
subglaucum De
Laramb., 1861

Marguerite
vert-glauque,
Leucanthème
vert-glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2009

106201
Linaria pelisseriana

(L.) Mill., 1768
Linaire de Pélissier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106201
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106201


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010136

-10/ 14 -

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

113142
Phillyrea

angustifolia
L., 1753

Alavert à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

2006 - 2006

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

115631
Potentilla

rupestris L., 1753
Potentille

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2006

140611
Saxifraga clusii

subsp. clusii
Gouan, 1773

Saxifrage
de L'Écluse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2009

122656
Senecio lividus

L., 1753
Séneçon livide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise, Leblond Nicolas)

Fort 2007 - 2009

123396
Silene armeria

L., 1753
Silène à bouquets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

82783
Anogramma
leptophylla

(L.) Link, 1841

Anogramme à
feuilles minces,

Grammitis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

84487
Asplenium
foreziense

Legrand, 1885
Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2009

131829

Asplenium
obovatum subsp.

billotii (F.W.Schultz)
O.Bolòs, Vigo,

Massales &
Ninot, 1990

Asplénium lancéolé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2009

Ptéridophytes

84513
Asplenium

onopteris L., 1753

Doradille des
ânes, Asplénium

Onoptéris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

Reptiles 444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
Lézard catalan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 10 2005 - 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

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), Nature Midi-Pyrénées
(Pottier Gilles), ONCFS Sud-Ouest (Cavailles , Leguerney
G., Paris Anne)

1 20 2003 - 2005

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

54041
Everes alcetas
(Hoffmannsegg,

1804)

Azuré de la
Faucille (L'), Argus

rase-queue (L'),
Azuré frêle (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme

1 1 2006 - 2006

Lépidoptères

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme

1 1 2006 - 2006

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

2006 - 2006

121840
Scleranthus

polycarpos L., 1756
Scléranthe
polycarpe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2007 - 2007

140894

Sedum telephium
subsp. maximum

(L.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2006 - 2006

Phanérogames

123512
Silene italica

(L.) Pers., 1805
Silène d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009
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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)

Mammifères 79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
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)

2844 Milvus milvus (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)

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)

3619
Dendrocopos medius

(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)

3807 Lanius collurio 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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) 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
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EIP (Valladares Lionel)

EIP (Valladares Lionel)

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

GCMP (Néri Frédéric)

GCMP (Néri Frédéric)

Jourde Philippe

Jourde Philippe

Jourde Philippe, LPO Tarn (Blanc
Thierry, Mercat Bruno), ONCFS

Sud-Ouest (Cugnasse Jean-Marc)

LPO Tarn (Blanc Thierry, Calvet Amaury,
Cugnasse Jean-Marc, Malaterre Michel,
Mercat Bruno, Salame Jean), ONCFS

Sud-Ouest (Cugnasse Jean-Marc)

LPO Tarn (Blanc Thierry, Calvet Amaury,
Cugnasse Jean-Marc, Maurel Christophe),
ONCFS Sud-Ouest (Cugnasse Jean-Marc)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury)

LPO Tarn (Calvet Amaury,
Maurel Christophe)

LPO Tarn (Cugnasse Jean-Marc)

Informateur

LPO Tarn (Malaterre Michel)
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LPO Tarn (Maurel Christophe)

LPO Tarn (Mercat Bruno)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

ONCFS Sud-Ouest (Cugnasse Jean-Marc)

ONCFS Sud-Ouest (Paris Anne)

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)
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