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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Caylus (INSEE : 82038)
- Commune : Mouillac (INSEE : 82133)
- Commune : Puylaroque (INSEE : 82148)

1.2 Superficie

457,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 181
Maximale (mètre): 312

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF, qui englobe à la fois la vallée sèche de Mouillagol et une zone de plateau, se situe sur la partie sud du causse
de Caylus qui est considéré comme le prolongement méridional du causse de Limogne.

La vallée sèche de Mouillagol a été creusée dans le plateau calcaire de Caylus (jurassique moyen en amont, supérieur en aval).
La vallée d'amont en aval est d'axe nord-est - sud-ouest. Le fond de vallée, même si le ruisseau ne coule que rarement, est
frais, humide et relativement sombre du fait de l'étroitesse du vallon. Une galerie continue arborescente et arbustive (station
importante à Groseillier des Alpes [Ribes alpinum], non déterminant) augmente cette impression ; les quelques zones ouvertes
correspondent à des prairies de fauche. À la cote 222, où sont groupés trois puits, le niveau piézométrique peut passer de 1
m à un débordement général dans le périmètre des puits en l'espace de quelques jours, voire moins. Ceci montre bien que le
réseau karstique est très actif dans le secteur. Des parois rocheuses isolées ou continues occupent les deux versants, où la
pierraille affleure souvent.

Le plateau, entaillé par quatre combes d'axe nord-ouest - sud-est, est densément boisé selon les secteurs, mais présente
dans l'ensemble une surface conséquente de milieux ouverts vraisemblablement en déprise pastorale. Les chênes pubescents
représentant la strate arborescente, certains sont morts sur pied. De nombreuses murettes en pierre sèche quadrillent le site.
La roche affleure souvent et surtout en éléments fractionnés.

La ZNIEFF présente plusieurs habitats déterminants très tranchés : frênaie-chênaie, falaise continentale et rochers exposés,
fruticée à buis, fruticée rocailleuse, pelouses sèches du Mesobromion du Quercy et du Xerobromion du Quercy, etc.

Un relevé botanique partiel effectué dans la vallée a révélé la richesse floristique des milieux :

- en prairie de fauche : la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) (liste rouge et protection départementale en 31, 32 et 82) ;

- en versant boisé frais : le Muguet (Convallaria majalis) [LR plaine] ;

- en milieu sec : la strate herbacée est notamment constituée de l'Égilope ovale (Aegilops ovata), de la Cotonnière dressée
(Bombycilaena erecta), du Liseron des Cantabriques (Convolvulus cantabrica), du Stipe penné (Stipa pennata), de la Sabline
des chaumes (Arenaria controversa) [LR plaine et Massif central et protection nationale annexe I], et de la Leuzée conifère
(Leuzea conifera).

La strate ligneuse basse est composée du Chèvrefeuille d'Étrurie (Lonicera etrusca), de la Filaire à feuilles étroites (Phillyrea
angustifolia), du Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus), du Cerisier de sainte Lucie (Prunus mahaleb), de l'Alaterne
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(Rhamnus alaternus) et du Cormier (Sorbus domestica). Une espèce abondante ici, mais non déterminante, est à mentionner,
car non trouvée au XIXe siècle dans le Tarn-et-Garonne : la Spirée d'Espagne (Spirea hypericifolia subsp. obovata).

Oiseaux : sur le plateau, les zones de lande arbustive abritent les Fauvettes pitchou et passerinette, ainsi que les Busards cendré
et Saint-Martin, mais aussi le Circaète Jean-le-Blanc en zone boisée. Il est très probable que la Fauvette orphée, espèce rare
dans le Tarn-et-Garonne et sensible en France, soit nicheuse dans la ZNIEFF (observée en période de nidification sur le plateau
de Caylus). Un important cortège d'espèces des agrosystèmes complète le peuplement, notamment les Pies-grièches à tête
rousse et écorcheur.

Batraciens : le Triton marbré utilise les mares pour la reproduction (présence de larves), et reste sûrement à proximité. Ces
points d'eau sont indissociables de sa présence sur les causses.

Reptiles : le Lézard ocellé, bien qu'observé à 500 m au sud de la ZNIEFF, peut être considéré comme présent sur le site. Le
milieu et l'abondance de murettes en font son biotope idéal.

Insectes : pour l'instant, seuls sont mentionnés l'Empuse (Empusa pennata), le Mercure (Arethusana arethusa) et l'Azuré du
serpolet (Maculinea arion). Ce dernier est protégé en France. La richesse entomologique n'a pas été inventoriée. Les syrphes,
orthoptères et lépidoptères mériteraient une attention particulière.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Reptiles
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le tracé englobe la vallée du ruisseau de Mouillagol proprement dite et une zone de plateau en rive gauche. L'emprise est définie
au sud-est par les lieux-dits de Richard, Sarragat et le hameau de Ganiole. La zone concernée intègre d'anciennes pelouses en
déprise pastorale parsemées d'éléments arbustifs. Les parcelles cultivées ont été évitées.

Trois mares sont incluses, dont deux non sur carte : une au bord nord de la D20 près de Sarragat, et l'autre au sud de la D20
au-dessus de Pélinasse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Phanérogames
- Reptiles
- Lépidoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.332F
Xerobromion du Quercy

20

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

2

41.22
Frênaies-chênaies et
chênaies-charmaies

aquitaniennes

5

32.1
Matorral arborescent

5

31.82
Fruticées à Buis

3

31.8123
Fruticées de stations

rocailleuses à Cotoneaster
et Amélanchier

5

22
Eaux douces stagnantes

1

34.322I
Mesobromion du Quercy

20

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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/1224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1224
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16988
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

30

31.8
Fourrés

5

82
Cultures

3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010544
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9850
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), Nature Midi-Pyrénées (Pottier
Gilles)

10 10 2001 - 2005

Lépidoptères 53370

Arethusana
arethusa (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Mercure (Le),
Petit Agreste (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

Oiseaux

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

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

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Néri Frédéric)

1 1 1995 - 1995

80291
Aegilops

ovata L., 1753
Égilope ovale,
Égilope ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, Pessoto Lilliane

2007 - 2007

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, Pessoto Lilliane

2007 - 2007

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, Pessoto Lilliane

2007 - 2007

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

Phanérogames

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, Pessoto Lilliane

2007 - 2007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
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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

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2007

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

117049
Ranunculus

gramineus L., 1753

Renoncule
graminée,
Renoncule
à feuilles de

graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, Pessoto Lilliane

2007 - 2007

142001
Tulipa sylvestris
subsp. australis

(Link) Pamp., 1914

Tulipe des Alpes,
Tulipe du Midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis, Pessoto Lilliane

2007 - 2007

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pottier Gilles)

1 1 2001 - 2001

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

Autres insectes 65827
Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), CEN Midi-Pyrénées (Dubourg-
Savage Marie-Jo, Néri Frédéric)

1 1 1995 - 2005

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

Phanérogames

125142
Stipa eriocaulis
Borbás, 1878

Stipe à tige
laineuse, Stipe

de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010544
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/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

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

3120
Burhinus oedicnemus

(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)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops 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)

3713
Anthus campestris
(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)

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

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

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

Reptiles 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010544
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie
Espaces Naturels de Midi-

Pyrénées - conservatoire régional
1998
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pelouses sèches d'Ariège, du Lot, du Tarn
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