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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne
- Département : Lot

- Commune : Montpezat-de-Quercy (INSEE : 82131)
- Commune : Montdoumerc (INSEE : 46202)
- Commune : Belfort-du-Quercy (INSEE : 46023)
- Commune : Castelnau-Montratier (INSEE : 46063)
- Commune : Montfermier (INSEE : 82128)
- Commune : Molières (INSEE : 82113)
- Commune : Lalbenque (INSEE : 46148)
- Commune : Fontanes (INSEE : 46109)
- Commune : Saint-Paul-de-Loubressac (INSEE : 46287)

1.2 Superficie

1310,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 110
Maximale (mètre): 273

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF linéaire prend en compte la rivière Lemboulas (incluant quelques affluents). Le Lemboulas traverse le Lot puis
le Tarn-et-Garonne, et sert de frontière naturelle entre les deux départements. C'est un ruisseau de type « méditerranéen »,
c'est-à-dire avec un débit d'eau très important de l'hiver au printemps, qui entraîne des inondations régulières, et une période
d'étiage très marquée avec un écoulement faible voire nul ou parfois souterrain. On note une importante retenue sur la commune
de Montdoumerc, à l'origine de certains lâchers d'eau lors de trop-pleins. Cette abondance d'eau entraîne un creusement du
lit de façon alarmante, susceptible à terme de réduire voire supprimer l'alimentation des zones humides connexes. Sur les
versants sont échelonnées des prairies humides, prairies de fauche ou de pelouses sèches selon leur niveau topographique.
Les formations boisées sont aussi diverses.

Concernant la flore et les habitats, on dénombre pas moins de 22 espèces de plantes déterminantes sur l'ensemble de la vallée.
Elles se répartissent selon les différents habitats suivants (les espèces les plus remarquables seront citées ici).

Les prairies naturelles humides sont localisées en fond de vallon en contact direct avec les fluctuations du ruisseau, ou alimentées
par des sources et autres écoulements de surface. Elles se rapportent au syntaxon du Bromion racemosi, qui accueille les
espèces typiques suivantes : le Brome en grappe (Bromus racemosus), graminée typique du cortège ; l'Orchis des Charentes
(Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis), classique sur les milieux humides calcaires ; l'Euphorbe poilue (Euphorbia villosa),
absente de l'Est de la France. La Colchique d'automne (Colchicum autumnale) et la Grande pimprenelle (Sanguisorba officinalis)
font le lien avec les prairies de fauche. On notera la présence particulière de l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum),
espèce de petite fougère à large répartition, mais très discrète et assez rare localement, ainsi que de grandes stations de Fritillaire
pintade (Fritillaria meleagris) qui abondent localement tout le long du ruisseau. Cette espèce est protégée dans le département
du Tarn-et-Garonne. Sur le bord des eaux calmes, ici aux alentours de la retenue, on peut observer le Flûteau lancéolé (Alisma
lanceolatum), parfois confondu avec le Plantain d'eau (Alisma plantago-aquatica), mais beaucoup moins commun.

En liaison avec le premier habitat se trouvent les prairies naturelles généralement fauchées. Le cortège floristique est composé
d'espèces communes, mais certains taxons sont à signaler localement comme le Trèfle écailleux (Trifolium maritimum), plus
communément observé dans les zones méridionales, qui pénètre assez loin dans les terres.
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C'est dans les versants encore plus thermophiles que l'on trouvera les pelouses sèches plus ou moins écorchées selon la
texture du sol. Des formations à plantes annuelles d'affinité méditerranéenne avec l'Égilope ovale (Aegilops ovata) ou encore
le Brachypode à deux épis (Brachypodium distachyon) cohabiteront avec des pelouses xérophiles à plantes vivaces, comme le
Stipe penné (Stipa pennata), le Liseron des Cantabriques (Convolvulus cantabricus) ou encore des orchidées comme l'Orchis
singe (Orchis simia). Dans les zones plus mésophiles se rencontreront les pelouses du Mesobromion.

Les chênaies claires de Chêne pubescent (Quercus pubescens) sont dominantes dans le secteur. Elles ne représentent pas un
enjeu majeur en tant qu'habitat naturel, mais seront favorables à un cortège faunistique varié. Elles accueillent aussi certaines
espèces de flore originales comme le Chèvrefeuille de Toscane (Lonicera etrusca), la Mélitte à feuilles de mélisse (Melittis
melissophyllum) ou encore le Sceau de Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), la Céphalanthère rouge (Cephalanthera
rubra) et le Cormier (Sorbus domestica). Les espèces suivantes sont issues de zones arbustives claires ou en lien avec des
zones de fruticées : le Cerisier de sainte Lucie (Prunus mahaleb) ou l'Alaterne (Rhamnus alaternus). Dans les lisières boisées
(écotones) en lien avec des secteurs plus ouverts, il est important de préciser le cortège d'espèces très rares. La Centaurée de
Lyon (Centaurea triumfetti subsp. lugdunensis) est une espèce très peu citée dans le Lot et même très rare au niveau national. La
Tulipe australe (Tulipa sylvestris subsp. australis) est un taxon cantonné à la moitié sud de la France et réparti assez largement
mais sous forme de stations localisées.

Les formations alluviales sur ce cours d'eau sont devenues rares et exceptionnelles, mais s'observent volontiers sur les affluents.
Les zones non encaissées sont alimentées par de faibles ruisseaux qui méandrent et forment des forêts alluviales de faible
ampleur. Loin des grandes forêts des grands fleuves, on retrouve le même fonctionnement hydrologique. Cet habitat est typique,
rare et déterminant localement. Les formations de mégaphorbiaies ou les cariçaies d'espèces diverses, comme la Laîche faux
souchet (Carex pseudocyperus), en font partie. Il est important de noter la présence de forêts humides en lien (comme les prairies
humides) avec les inondations du cours d'eau et les alimentations de surface. Ces frênaies-chênaies (Fraxino-quercion) sont
très localisées et souvent remplacées dans les plaines alluviales par la populiculture.

Les formations arborées citées plus haut sont très favorables à l'installation et à la sédentarisation d'oiseaux forestiers comme
la Tourterelle des bois ou le Pic mar. La Chouette chevêche est beaucoup plus liée au bocage, recherchant les arbres creux
pour s'installer. On peut également observer la Pie-grièche à tête rousse qui affectionne les fruticées plus ou moins denses.
L'habitat aquatique sera, lui, bénéfique à une faune particulière à certaines périodes de l'année, comme un cortège d'amphibiens
avec le Pélodyte ponctué, la Grenouille agile ou encore la Salamandre tachetée. Les zones prairiales humides et les sous-bois
proches leur seront également utiles. La qualité du cours d'eau est indispensable pour la diversité piscicole, représentée ici
par au moins une espèce phare : le Chabot. Enfin, la diversité des taxons nous mène aux cortèges entomologiques avec des
odonates (libellules) liés à des eaux de bonne qualité, avec l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce protégée au
niveau national, et la Cordulie métallique (Somatochlora metallica metallica), très localisée et toujours rare dans le département.
On peut aussi observer ponctuellement 2 espèces de gomphes (Gomphus graslinii et Onychogomphus uncatus) plus liés aux
grandes rivières bien oxygénées, mais capables de faire de longs déplacements. Le Gomphe de Graslin est relativement rare
dans la région, et ne s'observe régulièrement que sur les départements reliant les Charentes à l'Hérault. Il est protégé en France.
On trouve, de même, un cortège classique de papillons de jour, mais seulement 2 espèces particulières et protégées : le Cuivré
des marais (Lycaena dispar), bien réparti sur la vallée et affectionnant particulièrement les zones humides ouvertes ; le Damier de
la succise (Euphydryas aurinia) qui, selon l'écotype, peut se développer sur pelouses sèches ou prairies humides, sur différentes
espèces de scabieuses. Une dernière espèce, le Nacré de la filipendule (Brenthis hecate), ne présente pas de statut de protection,
mais s'avère assez localisée aux zones sèches mésophiles où pousse sa plante hôte. En ce qui concerne les orthoptères (criquets
et sauterelles), beaucoup d'espèces sont présentes et caractéristiques des milieux. On notera la présence de 4 espèces typiques
des milieux xériques comme le Grillon noirâtre (Melanogryllus desertus) et la Decticelle des friches (Pholidoptera femorata). À
l'inverse, une espèce est très liée aux prairies humides inondées : le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii). Enfin, des
portions de cours d'eau de bonne qualité abritent l'Écrevisse à pattes blanches, crustacé très vulnérable.

Un secteur central fait l'objet de gestion conservatoire où plusieurs inventaires complémentaires ont été effectués. Un point sur
une étude aranéologique (araignées) semble important. Aucune liste d'espèce d'araignées n'existe actuellement, hormis des
espèces considérées comme cavernicoles ; or bon nombre de taxons déterminés semblent remarquables dans l'état actuel
des connaissances au niveau régional ou national. Les espèces suivantes liées aux zones humides méritent d'être citées :
Clubiona pseudoneglecta (prairie fraîche à humide), Dolomedes fimbriatus (prairie humide et marais), Jacksonella falconeri,
Walckenaeria antica et Panamomops sulcifrons, ces 3 espèces minuscules n'étant connues que de rares localités en France.
Pardosa paludicola est assez commune mais intégralement liée aux prairies humides, tandis que Pardosa vittata préfère les
rives et berges des cours d'eau, mais reste rare. Enfin, l'observation de l'Oxyopes ramosus est la seule donnée pour la région,
et est liée localement aux mégaphorbiaies.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc naturel régional
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et

Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Lac
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Structures artificielles

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

- Ecologique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF s'étend sur une trajectoire nord-est - sud-ouest pour prendre en compte la rivière du Lemboulas depuis sa source au
sud de Lalbenque (Lot) jusqu'au village de Molière dans le Tarn-et-Garonne. Il englobe plusieurs affluents et milieux annexes. La
délimitation est à peu près calquée sur le lit majeur de la vallée, et inclut donc les ruisseaux des Pradels, le ruisseau de Boulou,
le ruisseau du pech de l'Axe, la partie aval du ruisseau de Léouré et celle de Nègue-Vieille. Les limites sont parfois étendues
aux bois et limites de parcelles facilement repérables in situ. Ce sont donc une grande part du bassin versant et la quasi-totalité
du cours d'eau qui sont considérées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Oiseaux

- Poissons
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

2

44.33
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à eaux lentes

1

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1998 - 1998

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques
10

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010289
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/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4527
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
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/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

2

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2007 - 2007

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc),
Heaulmé Vincent

2 2001 - 2006

24.1
Lits des rivières

5

22.422
Groupements de
petits Potamots

1

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

3 2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.71
Voiles des cours d'eau

2

84.3
Petits bois, bosquets

2

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

1

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

55

41.2
Chênaies-charmaies

1

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes
3

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

2

84.4
Bocages

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/730010289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9422
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
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

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 2000 - 2000

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain)

1 1 2000 - 2009Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1999 - 2002

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

1 1 2003 - 2003

53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1999

Lépidoptères

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain), Heaulmé Vincent

1 24 1998 - 2008
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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
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lafranchis Tristan

1 5 1998 - 2004

Mollusques 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Vertigo étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1999 - 1999

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

6 30 2006 - 2007

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842

Gomphe de Graslin
(Le), Gomphe
à cercoïdes

fourchus (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2008 - 2008

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain, Demergès David)

1 1 2007 - 2007

Odonates

199688

Somatochlora
metallica

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2005

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1986 - 1989

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 2006

Oiseaux

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1988 - 1996
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3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1986 - 2005

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1986 - 2005

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

432558
Omocestus

raymondi raymondi
(Yersin, 1863)

Criquet des
garrigues

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1998
Orthoptères

66026
Paratettix

meridionalis
(Rambur, 1838)

Tétrix des plages,
Tétrix méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2001 - 2001

80291
Aegilops

ovata L., 1753
Égilope ovale,
Égilope ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

81263
Alisma lanceolatum

With., 1796

Plantain d'eau à
feuilles lancéolées,
Alisma lancéolée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2007 - 2007

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 1999

Phanérogames

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

Brachypode à deux
épis, Brachypode

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006
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86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 11 100 2006 - 2007

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2007 - 2007

89728
Centaurea

triumfetti All., 1773

Centaurée de
Lyon, Centaurée

de Trionfetti,
Centaurée axillaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 1999

133017
Centaurea triumfetti
subsp. lugdunensis
(Jord.) Dostál, 1976

Centaurée de Lyon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Faible 2001 - 2007

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 2007 - 2007

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), CEN Midi-Pyrénées (Danflous
Samuel, Déjean Sylvain, Demergès David), Grouet Jean-
Louis

2006 - 2007

133417
Consolida regalis

subsp. regalis
Gray, 1821

Dauphinelle
consoude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR CQ (Marchal Olivier, Raysséguier Jérémy)

2005 - 2005

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain), Heaulmé Vincent

Faible 101 1000 1998 - 2008

95269
Dorycnium hirsutum

(L.) Ser., 1825
Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006
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95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Scirpe à une
écaille, Héléocharis

à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 2007

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Grouet Jean-Louis, Heaulmé
Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

Faible 101 1000 1997 - 2007

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), CBNPMP
(Leblond Nicolas), CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain,
Demergès David), Grouet Jean-Louis, Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Esslinger Marc), ONCFS Sud-Ouest (Azam Guy,
Bonnet Michel, Calvet Amalric, Lhospice Grégory, Ranouil
Jean-Jacques, Vallade Jean-Pierre)

Faible 1001 10000 1998 - 2009

134732
Fritillaria

meleagris subsp.
meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

134966
Genista cinerea
subsp. cinerea
(Vill.) DC., 1805

Genêt cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Moyen 1997 - 2003

134976
Genista hispanica
subsp. hispanica

L., 1753

Petit Genêt
d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 2006

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 1999

105232
Lathyrus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2008 - 2008

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010289
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
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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

107106
Lythrum

hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1997 - 1997

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain), Grouet Jean-Louis

2005 - 2008

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1993 - 1993

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), Heaulmé Vincent,
ONCFS Sud-Ouest (Azam Guy, Vallade Jean-Pierre)

Faible 101 1000 1998 - 2005

109470
Nectaroscordum
siculum (Ucria)

Lindl., 1836
Ail de Sicile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

101 1000 2003 - 2007

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

109898
Oenanthe silaifolia

M.Bieb., 1819

Oenanthe à
feuilles de

Silaüs, Oenanthe
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2007 - 2007

110221
Ononis pusilla

L., 1759

Bugrane naine,
Ononis de

Colonna, Ononis
grêle, Bugrane

de Colonna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 1999

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107106
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109898
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
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Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
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Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2007 - 2007

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2001 - 2001

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2007 - 2007

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 1998 - 2007

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), Grouet Jean-
Louis

Moyen 1990 - 2007

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1997 - 1997

126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 2001

141867
Trifolium maritimum
subsp. maritimum

Huds., 1762
Trèfle écailleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010289
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
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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

127463
Trifolium

rubens L., 1753
Trèfle rougeâtre,
Trèfle pourpré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

142001
Tulipa sylvestris
subsp. australis

(Link) Pamp., 1914

Tulipe des Alpes,
Tulipe du Midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

1 10 2003 - 2007

Poissons 191213
Cottus

Linnaeus, 1758
Chabots

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

3 71 1995 - 1999

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain, Néri Frédéric), Grouet
Jean-Louis, Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 2008

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

53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1993 - 1998

Lépidoptères

53358
Satyrus ferula

(Fabricius, 1793)

Grande Coronide
(La), Pupillé (Le),
Semi-Actéon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 1 1997 - 1997

227817
Eumodicogryllus

bordigalensis
(Latreille, 1804)

Grillon bordelais,
Grillon d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 30 2006 - 2006

65923
Melanogryllus

desertus
(Pallas, 1771)

Grillon noirâtre,
Grillon pubescent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel), Lot Nature
(Esslinger Marc)

1 500 2006 - 2006
Orthoptères

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2 1998 - 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

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

1 100 2001 - 2007

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1997 - 2006

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1997 - 1997

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 2003

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1999 - 1999

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 2006

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1997 - 1997

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 1998

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel, Déjean Sylvain,
Demergès David)

2005 - 2006

Phanérogames

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 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

125142
Stipa eriocaulis
Borbás, 1878

Stipe à tige
laineuse, Stipe

de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2006 - 2006

141709
Thymus praecox
subsp. praecox

Opiz, 1824
Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1998 - 1998
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

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

Gastéropodes 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
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)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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)

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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)

65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
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

65231
Gomphus graslinii

Rambur, 1842
Déterminante

Liste des insectes 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)

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
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)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

118192 Rosa gallica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
CEN Midi-Pyrénées (Danflous

Samuel, Déjean Sylvain, Demergès
David), Grouet Jean-Louis

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Grouet Jean-Louis, Heaulmé

Vincent, Lot Nature (Esslinger Marc)

CBNPMP (Leblond
Nicolas), Heaulmé Vincent

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Heaulmé Vincent, ONCFS Sud-

Ouest (Azam Guy, Bedou Bernard)

CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel,
Déjean Sylvain, Demergès David)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous
Samuel), Lot Nature (Esslinger Marc)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)
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Sylvain, Demergès David)
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Sylvain), Grouet Jean-Louis

CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain), Heaulmé Vincent

CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain, Néri Frédéric), Grouet
Jean-Louis, Heaulmé Vincent

CEN Midi-Pyrénées (Demergès David)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

FDAAPPMA 46 (Fridrick Laurent)

Grouet Jean-Louis

Grouet Jean-Louis

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent

Heaulmé Vincent, Lafranchis Tristan

Heaulmé Vincent, Lot
Nature (Esslinger Marc)

Lafranchis Tristan

Lot Nature (Esslinger Marc)
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PNR CQ (Marchal Olivier)

PNR CQ (Marchal Olivier,
Raysséguier Jérémy)

PNR CQ (Raysséguier Jérémy)
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