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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Caussade (INSEE : 82037)
- Commune : Septfonds (INSEE : 82179)
- Commune : Monteils (INSEE : 82126)

1.2 Superficie

345,44 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 118
Maximale (mètre): 196

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF est restreinte aux zones naturelles remarquables en limite avec la pression périurbaine de la ville de Septfonds, qui
s'étend à l'est du site. En effet, carrière, aérodrome, cultures et voies de circulation sont en périphérie. Heureusement, cette
zone s'étend sur une grande surface, et se compose de deux grands ensembles : un plateau calcaire situé au nord de la ville,
et une vallée alluviale qui représente sa limite vers l'ouest.

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
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Aérodrome, aéroport, héliport
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Karst
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- Vallée
- Plateau
- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Poissons
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

- Fonctions de régulation hydraulique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Paléontologique
- Archéologique
- 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

Le site du bois de Redon est un grand plateau calcaire qui accueille, comme son nom l'indique, une forêt bien présente mais
morcelée, entrecoupée de nombreuses zones ouvertes de pelouses sèches. Tous les stades de colonisation sont représentés.
Sa partie ouest est longée par une vallée à 20 m en contrebas où coule la rivière Lère. Ce site fait d'ores et déjà l'objet d'un
classement en espace naturel sensible (ENS) du département du Tarn-et-Garonne. La géomorphologie du secteur engendre
des zones sèches et chaudes, mais aussi des zones plus fraîches et humides. L'habitat de rivière apporte un intérêt notable
pour la faune piscicole et la végétation aquatique, autant que pour les forêts riveraines.

Les pelouses sèches sont du type Xerobromion avec de nombreuses zones écorchées propices aux espèces annuelles. Elles
sont parfois en mélange avec des landes à genévriers et en transition avec la chênaie blanche qui doit servir d'abri à de nombreux
oiseaux, grands mammifères ou encore chauves-souris. Peu de données sont disponibles à ce jour sur ces différents groupes. Le
climat d'influence méditerranéenne engendre des conditions stationnelles propices au développement de nombreuses espèces
de flore remarquables autant que de faune.

Toutefois, comme dans la plupart des cas où de tels habitats sont en contact, la fermeture des milieux est bien présente et tend
à réduire la diversité avérée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010547
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La partie alluviale accueille de nouvelles niches écologiques pour une faune et une flore cantonnées à des linéaires d'habitats.
Forêt alluviale, mégaphorbiaies et autres prairies humides, formations aquatiques, rives exondées... sont autant d'habitats qui
accueillent une flore typique et unique, chacun des milieux participant à la biodiversité de la ZNIEFF.

Les principaux intérêts relevés l'ont été sur les pelouses xériques. On note des espèces à très forte affinité méditerranéenne
comme l'Égilope ovale (Aegilops ovata), la Leuzée conifère (Leuzea conifera) ou encore le Liseron des Cantabriques
(Convolvulus cantabrica). Des espèces annuelles sont observées, telles que le Brachypode à deux épis (Brachypodium
distachyon), le Brome raboteux (Bromus squarrosus) ou la Sabline des chaumes (Arenaria controversa), cette dernière étant
protégée au niveau national.

On trouve toutefois des zones plus mésophiles qui abritent des espèces plus prairiales ou liées à certaines techniques culturales.
Ainsi, on trouve parmi les messicoles le Bleuet (Centaurea cyanus), mais aussi la Colchique d'automne (Colchicum autumnale)
ou la devenue très rare Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvestris). Celle-ci est vraiment liée à des techniques agricoles
douces et superficielles, et dans beaucoup de cas, n'est plus présente que sur des zones à l'abandon.

Les zones humides manquent sûrement de prospections et sont donc beaucoup plus riches que ce qui est avéré aujourd'hui. On
note cependant la présence de la Julienne des dames (Hesperis matronalis) dans les prairies humides des berges de la Lère,
ou encore le Nénuphar jaune (Nuphar lutea) sur les zones d'eaux calmes de la rivière.

Là encore, des investigations complémentaires sont nécessaires. Même si la diversité des papillons de jour flirte avec les 20
espèces, ce constat, vu la diversité des habitats, est loin d'être exhaustif. On note cependant de belles populations du Nacré
de la Filipendule (Brenthis hecate) sur les pelouses ouvertes. Parmi les insectes, on note aussi l'Oedipode rouge (Oedipoda
germanica germanica), qui affectionne les pelouses très écorchées et caillouteuses où il peut se dissimuler.

Le dernier intérêt est représenté par la faune piscicole qui présente au moins 2 espèces remarquables : le Toxostome
(Chondrostoma toxostoma) et la Bouvière (Rhodeus sericeus).

C'est un endroit très prisé pour la promenade, donc propice à la sensibilisation du public.

Des prospections complémentaires montreront des enjeux nouveaux dans beaucoup de groupes naturalistes, étant donné la
diversité d'habitats présents, en transition et/ou imbriqués les uns dans les autres.

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

2

38
Prairies mésophiles

1

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

65
Grottes

1

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010547
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.332
Pelouses médio-

européennes
du Xerobromion

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean
Sylvain)

25 2006 - 2006

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

1

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

2

24.1
Lits des rivières

1

24.3
Bancs de sable des rivières

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
10

86.2
Villages

1

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

2

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

40

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010547
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9936
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1213
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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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

Lépidoptères 53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2006

Orthoptères 432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 2004 - 2006

80291
Aegilops

ovata L., 1753
Égilope ovale,
Égilope ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

83565
Arenaria

controversa
Boiss., 1840

Sabline des
chaumes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

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

Brachypode à deux
épis, Brachypode

des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

86761
Bromus squarrosus

L., 1753
Brome raboteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

Phanérogames

89574
Centaurea

cyanus L., 1753
Barbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432557
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/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82903
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/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89574
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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

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Herbe de Biscaye

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

134732
Fritillaria

meleagris subsp.
meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

101460
Hesperis

matronalis L., 1753
Julienne des dames

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

109732
Nuphar lutea

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2004 - 2004

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

142006
Tulipa sylvestris
subsp. sylvestris

L., 1753

Tulipe sauvage,
sous-espèce type,

Tulipe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2004 - 2004

458701
Parachondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

24 24 2000 - 2000

Poissons

67417 Rhodeus sericeus Bouvière
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA

21 21 2000 - 2000

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
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/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101460
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101460
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/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
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/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67417
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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

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

2006 - 2006

Phanérogames

126322
Thlaspi alliaceum

L., 1753

Tabouret alliacé,
Tabouret à
odeur d'ail

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126322
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Poissons 458701
Parachondrostoma

toxostoma (Vallot, 1837)
Déterminante

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

83565
Arenaria controversa

Boiss., 1840
Déterminante

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

Angiospermes

142006
Tulipa sylvestris subsp.

sylvestris L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Biotope (Georges Nicolas)

Biotope (Georges Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

ONEMA

Informateur

ONEMA (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/458701
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83565
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

