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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Parisot (INSEE : 82137)
- Commune : Puylagarde (INSEE : 82147)
- Commune : Saint-Antonin-Noble-Val (INSEE : 82155)
- Commune : Féneyrols (INSEE : 82061)
- Commune : Caylus (INSEE : 82038)
- Commune : Varen (INSEE : 82187)
- Commune : Ginals (INSEE : 82069)
- Commune : Lacapelle-Livron (INSEE : 82082)
- Commune : Loze (INSEE : 82100)
- Commune : Espinas (INSEE : 82056)
- Commune : Verfeil (INSEE : 82191)
- Commune : Saint-Projet (INSEE : 82172)

1.2 Superficie

6288,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 122
Maximale (mètre): 381

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette immense vallée de 6 000 ha s'étend sur un axe nord-sud, de Saint-Projet à Saint-Antonin-Noble-Val. Les zones fortement
anthropisées ou les secteurs agricoles ont été, dans la mesure du possible, exclus du périmètre de la ZNIEFF.

La vallée de la Bonnette est constituée de nombreux vallons annexes (affluents). On peut citer, du sud vers le nord : vallon de
Luserp, vallon de Frayssinet et de la Gourgue, vallon de Caudesaygues, ruisseau de Rigail, ruisseau de Laval, vallon de Bagnère
et celui de Barayrou. La vallée de la Seye, de plus faible surface, n'a qu'un seul affluent : le ruisseau de Fonpeyrouse. Ces deux
rivières alimentent en aval la vallée de l'Aveyron.

De nombreux « pechs » et plateaux calcaires abritent les pelouses sèches et leur cortège de plantes caractéristiques : pech
Barroul, pech Dax, pech Dardenne, Pechorré, le plateau des Aubugues et de Lasartières.

Les versants des deux vallées sont relativement bien boisés, avant de se prolonger vers les plateaux calcaires qui hébergent
les pelouses sèches. Le fond de vallée est constitué de quelques cultures, mais on trouve encore des zones de pâtures et des
prairies naturelles de fauche, parfois plus fraîches. L'habitat humain est plus dense en fond de vallon que sur les pechs.

L'ambiance change plus nettement aux abords de Saint-Antonin ou de Loze, avec la présence de falaises verticales.

Ces secteurs karstiques sont troués de plus d'une centaine de grottes, ce qui constitue un habitat privilégié et une zone
remarquable pour la faune hypogée (cavernicole), dont les chauves-souris font partie.

En ce qui concerne la flore, dans l'état actuel des connaissances, le seul habitat déterminant est très localisé aux zones de
mares, puisqu'il s'agit de formations aquatiques de characées. D'autres habitats de pelouses sèches mésophiles et xérophiles
sont également présents, par taches, le long de la vallée, avec des zones plus importantes au sud de la vallée de la Bonnette.
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Ce sont ces espaces ouverts qui regroupent les principales espèces déterminantes, avec des taxons emblématiques, comme
l'Aster amelle (Aster amellus), localisée dans la moitié nord de la région, l'Euphorbe de Duvall (Euphorbia duvalii), limitée au Sud
de la France et l'Orchis de Provence (Orchis provincialis), plus commune dans le Sud-Est de la France.

On retrouve ensuite un cortège de plantes caractéristiques de ces habitats chauds et secs, qui renforcent le caractère
méditerranéen de la zone, avec la Catananche bleue (Catanancha caerulea) qui n'est pas déterminante dans le Massif central,
la Leuzée conifère (Leuzea conifera) ou encore des espèces moins fréquentes, comme la Linaire simple (Linaria simplex), la
Luzerne de Montpellier (Trigonella monspeliaca) ou le Sumac des corroyeurs (Rhus coriaria), toutes ces espèces se développant
sur des sols arides, rocheux ou caillouteux.

Dans les versants boisés de la vallée, on remarquera la présence originale du Lys des Pyrénées (Lilium pyrenaicum), qui se
trouve ici en limite est de son aire de répartition.

Certains cours d'eau des vallons annexes alimentent des ruisseaux de surface d'assez bonne qualité pour pouvoir abriter
plusieurs populations remarquables d'Écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes). Il faut noter la présence de la
Bouvière (Rhodeus sericeus), un poisson très localisé, protégé aux niveaux national et européen.

Les différentes mares présentes sur les deux vallées permettent la sédentarisation d'un certain nombre d'espèces d'amphibiens :
le cortège observé le plus fréquemment est constitué de la Grenouille agile, de la Salamandre tachetée et du Triton palmé.
Le Crapaud accoucheur est présent dans les zones plus sableuses, près des villages, et le Triton marbré se rencontre
ponctuellement dans les mares de très bonne qualité et quelques anciens lavoirs. La présence de ce dernier constitue un fort
enjeu pour ce groupe taxonomique.

L'avifaune, dont les principaux enjeux se situent dans la vallée de la Bonnette, exploite l'ensemble des potentialités du site :
le Faucon pèlerin et le Grand-duc d'Europe utilisent les falaises pour nicher, alors que la Fauvette passerinette et la Fauvette
pitchou ont été observées en période de nidification dans les pelouses sèches colonisées par les arbustes.

Dans les boisements, on peut citer le Circaète Jean-le-Blanc, observé dans les secteurs chauds et secs, alors que le Pic mar
est contacté (chant) dans une partie plus fraîche.

Les plateaux cultivés de part et d'autre de chaque vallée offrent un réseau de haies, petits arbres et pâtures où se développent
plusieurs espèces d'oiseaux liées aux agrosystèmes : on y rencontre le cortège classique de la Huppe fasciée, la Tourterelle
des bois et la Pie-grièche écorcheur, ainsi que l'Alouette lulu.

Les zones sèches à faciès de colonisation (fruticées), ainsi que les zones herbeuses plus hautes, sont très prisées par les criquets
et sauterelles (orthoptères). De nombreuses espèces ont été inventoriées dont 7 déterminantes strictes. On retrouve parmi
ces dernières deux ensembles bien distincts. Le premier correspond aux espèces de milieux humides, telles que la Courtillière
commune (Gryllotalpa gryllotalpa) et le Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), ou de milieux frais, telles que le Barbitiste
des Pyrénées (Isophya pyrenaea) et le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata). Le second concerne les espèces de
terrains secs et dénudés telles que le Grillon noirâtre (Melanogryllus desertus), l'Oedipode rouge (Oedipoda germanica) et le
Criquet des adrets (Chorthippus apricarius).

Parmi les papillons, des prospections complémentaires sont à mener sur ce groupe faunistique, la présence des pelouses
calcaires et le contexte général devant permettre de trouver un cortège typique dont plusieurs espèces sont patrimoniales.

Un des plus forts enjeux de la ZNIEFF est représenté par la diversité des espèces de chauves-souris qui fréquentent la vallée et
certains gîtes en particulier. Plus de cent cavités, éparpillées entre les deux vallées, font l'objet d'un suivi régulier. Une grande part
des grottes est occupée en période d'hibernation par le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe, avec des effectifs fluctuants.
D'autres gîtes sont plus densément fréquentés, avec des regroupements d'espèces comme celles du complexe Grand/Petit
Murin ou encore le Rhinolophe euryale. Le Minioptère de Schreibers est spécialement observé en période de transit automnal,
avant la période de léthargie, avec des effectifs très importants (500 individus minimum).

Une des grottes connues est particulièrement exceptionnelle pour son potentiel d'accueil en période d'accouplement (« swarming
»). On dénombre 14 espèces et des centaines d'individus qui se rassemblent dans un même gîte. Cette grotte est indispensable
au brassage des colonies et aux échanges entre populations.

La vallée de la Bonnette, constituée de milieux divers et de structures végétales variées, constitue un terrain de chasse
indispensable aux espèces citées durant la période de forte activité. La structure en mosaïque, avec la présence de bocages,
ripisylves, forêts, cours d'eau et mares, offre une importante ressource alimentaire en invertébrés.

Le Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées gère un ensemble d'habitats thermophiles (prairies, pelouses, falaise,
bois) sur un versant au sud du village de Caylus.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- 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
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Urbanisation continue, centre urbain
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Karst
- Vallée
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- 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
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames

- Expansion naturelle des crues
- 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
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

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 première partie de la ZNIEFF (vallée de la Bonnette) est délimitée au sud par la rivière Aveyron. Elle s'étend sur 17 km en
droite ligne vers le nord jusqu'au village de Saint-Projet. Elle englobe tous les vallons affluents en excluant les zones agricoles
et les gros centres urbains, sur une distance maximum de 10 km.

La deuxième partie (vallée de la Seye) est beaucoup plus petite (11 km de linéaire), mais jumelée à la première à cause de ses
affinités écologiques identiques. Cette petite vallée débute au nord-ouest de Varen pour se finir au nord de Cornusson, incluant
ainsi le vallon de Fonpeyrouse. Là encore, seuls les versants et certains plateaux calcaires sont pris en compte, excluant les
zones artificielles.

Malgré les intérêts épars, la totalité des vallées a été prise en compte pour intégrer le fonctionnement du réseau hydraulique du
bassin versant et la présence sur le périmètre de nombreuses grottes presque toutes occupées à une période de l'année. Les
terrains potentiels de chasse des chauves-souris sont ainsi pris en compte.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Reptiles - Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.4
Falaises continentales

dénudées
2

65.4
Autres grottes

1

84.4
Bocages

1

62.3
Dalles rocheuses

1

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

21

41.2
Chênaies-charmaies

15

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

10

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
10

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

10

24
Eaux courantes

1

86
Villes, villages et
sites industriels

2

22
Eaux douces stagnantes

1

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
SSNTG (Coubes Louis)

1 2005 - 2005

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
2

84.3
Petits bois, bosquets

1

84.2
Bordures de haies

1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.1
Alignements d'arbres

1

38.1
Pâtures mésophiles

10

81
Prairies améliorées

1

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
2

31.8
Fourrés

1

82
Cultures

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), CEN Midi-Pyrénées (Danflous
Samuel), SSNTG (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 1993 - 2006

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Dubourg-Savage
Marie-Jo)

1 1 1994 - 2005

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2005 - 2005

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), CEN Midi-Pyrénées (Danflous
Samuel), SSNTG (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 1990 - 2006

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Bossot Denis)

7 500 1993 - 2005

Lépidoptères 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2008 - 2008

Mammifères 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
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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

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 1999 - 2003

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2002 - 2002

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Sérotine commune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo, Néri Frédéric)

1 1000 1996 - 2005

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

23 1000 1996 - 2007

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Néri Frédéric)

2000 - 2000

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

5 5 1996 - 1996

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 5 1996 - 200360427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2002 - 2003

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 1999 - 1999

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2003 - 2003

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1400 1400 2000 - 2002
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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

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

5 5 1996 - 1996

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 5 1996 - 200360418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2002 - 2003

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

2 2 2001 - 2001

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2002 - 2002

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 1998 - 1998

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Oreillard gris,
Oreillard méridional

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1 1 2002 - 2002

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo, Néri Frédéric)

1 320 1996 - 2008

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

3 320 1996 - 200760330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

1000 1000 2005 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo, Néri Frédéric)

2 80 1996 - 2004

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

42 44 2001 - 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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

50 80 2000 - 2001

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo, Néri Frédéric)

10 40 1996 - 2004

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

5 5 1996 - 199960313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

40 47 2002 - 2004

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), SSNTG

1 2 1995 - 2005

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1987 - 1987

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), LPO Tarn (Maurel
Christophe), ONCFS Sud-Ouest (Calvet Amalric), SSNTG

1 2 1985 - 2007

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1990 - 1990

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1987 - 1992

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1987 - 1992

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1987 - 1992
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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

432551

Chorthippus
apricarius
apricarius

(Linnaeus, 1758)

Criquet des adrets
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1998

65899
Gryllotalpa
gryllotalpa

(Linnaeus, 1758)

Courtilière
commune,
Courtilière,

Taupe-Grillon,
Perce-chaussée,
Taupette, Avant-

taupe, Ecrevisse de
terre, Loup de terre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006Orthoptères

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

80417
Agrimonia procera

Wallr., 1840

Aigremoine élevée,
Aigremoine
odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2003 - 2003

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel, Leblond Nicolas),
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

101 1000 2000 - 2003

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Bergès Christophe, Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2003 - 2003

105992
Lilium pyrenaicum

Gouan, 1773
Lis des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA, De Baudouin

2001 - 2002

106220
Linaria simplex

(Willd.) DC., 1805
Linaire simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2003 - 2003

108613
Minuartia rostrata

(Pers.) Rchb., 1842
Alsine changeante,
Minuartie à rostre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2003 - 2003

Phanérogames

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

Orchis de Provence
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1998 - 1998
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d'observation

111297
Orlaya grandiflora
(L.) Hoffm., 1814

Caucalis à
grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2002 - 2002

113778
Pisum sativum

L., 1753
Pois cultivé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Georges Nicolas, Pessoto Lilliane, SSNTG (Coubes Louis)

2006 - 2008

138864

Pisum sativum
subsp. arvense

(L.) Asch. &
Graebn., 1910

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pessoto Lilliane

2008 - 2008

117712
Rhus coriaria

L., 1753

Sumac des
corroyeurs,
Vinaigrier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2003 - 2003

122837

Serapias
vomeracea
(Burm.f.)

Briq., 1910

Sérapias en
soc, Sérapias
à labelle long

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain, Néri Frédéric)

1998 - 2007

127568
Trigonella

monspeliaca
L., 1753

Luzerne de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2003 - 2003

Poissons 67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

4 4 1999 - 1999

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

Lépidoptères 53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Anonyme

1 1 2006 - 2006

Orthoptères 65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

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

1 1 2004 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117712
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
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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

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2001 - 2001

65923
Melanogryllus

desertus
(Pallas, 1771)

Grillon noirâtre,
Grillon pubescent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

1 1 2006 - 2006

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1998 - 1998

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2003 - 2003

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), CBNPMP
(Bergès Christophe, Gire Lionel, Leblond Nicolas)

Moyen 2003 - 2005

99016
Fumana ericoides

(Cav.) Gand., 1883

Hélianthème à
allure de bruyère,
Hélianthème de
Spach, Fumana
fausse bruyère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2003 - 2003

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), Biotope (Georges
Nicolas)

Fort 2003 - 2005

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA, Biotope (Georges Nicolas), CBNPMP (Bergès
Christophe, Gire Lionel, Leblond Nicolas)

2001 - 2003

Phanérogames

123512
Silene italica

(L.) Pers., 1805
Silène d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123512
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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)

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

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
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)

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)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
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)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60360
Eptesicus serotinus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

Mammifères

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60360
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

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

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

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60527
Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

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

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

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)

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)

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)

Oiseaux

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010537
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60527
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79305
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

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)

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

84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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Type Auteur Année de publication Titre

Amsinckia (Vial Georges)

Anonyme

ASINAT (Defaut Bernard)

ASINAT (Defaut Bernard)

Biotope (Georges Nicolas)

Biotope (Georges Nicolas)

CBNPMP (Bergès Christophe)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Gire Lionel, Leblond Nicolas)

CBNPMP (Bergès Christophe,
Gire Lionel, Leblond Nicolas),

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

CBNPMP (Gire Lionel)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

CEN Midi-Pyrénées (Danflous Samuel)

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

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain, Néri Frédéric)

CEN Midi-Pyrénées (Demergès David)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric),
LPO Tarn (Maurel Christophe), ONCFS

Sud-Ouest (Calvet Amalric), SSNTG

CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric), SSNTG

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

GCMP (Dubourg-Savage Marie-Jo)

GCMP (Dubourg-Savage
Marie-Jo, Néri Frédéric)

GCMP (Néri Frédéric)

GCMP (Néri Frédéric)

Georges Nicolas

Georges Nicolas, Pessoto
Lilliane, SSNTG (Coubes Louis)

LPO Tarn (Maurel Christophe)

ONCFS Sud-Ouest (Calvet Amalric)

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

ONEMA

ONEMA (Bossot Denis)
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ONEMA (personne morale)

Pessoto Lilliane

Pessoto Lilliane

SSNTG (Coubes Louis)

SSNTG (Dubourg-Savage Marie-Jo)

SSNTG (personne morale)
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