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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Montech (INSEE : 82125)
- Commune : Lacourt-Saint-Pierre (INSEE : 82085)
- Commune : Montbartier (INSEE : 82123)
- Commune : Bressols (INSEE : 82025)

1.2 Superficie

1560,74 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 98
Maximale (mètre): 133

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La forêt domaniale d'Agre, principalement constituée d'essences feuillues, se trouve entre la Garonne et le Tarn, à l'ouest de
l'agglomération de Montech, à moins de 8 km à l'est de Montauban. Elle est située sur les terrasses du Tarn et de la Garonne,
successivement installée, du sud vers le nord, sur les alluvions anciennes des terrasses moyennes puis des basses terrasses,
avec une transition d'alluvions anciennes éboulées. Ce massif forestier subit une influence atlantique modérée, ses pentes sont
légèrement orientées au nord-est.

La voie de chemin de fer reliant Toulouse à Paris la traverse dans sa partie méridionale. Elle est aussi occupée à l'est de sa
partie médiane par un champ de tir et par une structure de loisirs dans la partie nord au niveau de la maison forestière centrale.

À ce jour, une vingtaine d'espèces et 2 habitats déterminants ont été recensés sur le périmètre de cette forêt. Des prospections
complémentaires ciblées permettraient certainement d'augmenter cette liste.

D'un point de vue général, l'alternance de divers stades forestiers et de zones agricoles et en voie de fermeture à sa périphérie
rend cette ZNIEFF bien diversifiée. Le site héberge deux habitats déterminants en milieu aquatique : un groupement de petits
potamots et des phragmitaies inondées, ces dernières étant relativement rares en Midi-Pyrénées.

Le site héberge 6 espèces de flore déterminantes dont 5 sont liées aux zones humides. Parmi ces dernières, le Jonc fleuri
(Butomus umbellatus) est inscrit sur la liste des plantes protégées au niveau régional. D'autres plantes déterminantes de milieu
humide sont également connues : le Sceau de Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), le Potamot fluet (Potamogeton
pusillus), l'Épiaire des marais (Stachys palustris), la Véronique à écussons (Veronica scutellata). L'Aubépine à deux styles
(Crataegus laevigata), non déterminante bien que rare en plaine,est également présente sur le site.

L'intérêt avifaunistique réside en la présence de 3 espèces de rapaces déterminants protégées au niveau national dont 2 sont
visées par l'annexe I de la directive européenne « Oiseaux », telles que le Busard Saint-Martin.

La présence du Busard Saint-Martin reste conditionnée à celle de zones ouvertes à l'intérieur ou à proximité du massif forestier
principal, comme les zones de coupe, de régénération ou friches de cultures. Le statut de cette espèce reste relativement
précaire, car lié au devenir des zones de friches et landes (souvent en voie de fermeture) et aux pratiques agricoles (il peut
également nicher en zone de grandes cultures). L'Autour des palombes est une espèce discrète liée aux grands massifs
forestiers, nicheuse rare au niveau national, peu répandue dans le département compte tenu de l'absence de grands massifs
forestiers.
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Ces 3 espèces nichent dans les zones les moins accessibles aux loisirs, mais la surfréquentation ou une fréquentation
incontrôlée pourraient induire un dérangement. Il paraît essentiel de maintenir une mosaïque de milieux (multiplication des
lisières, conservation de clairières) et la quiétude autour des aires pendant les périodes de nidification, et de conserver des
arbres vieux et hauts et ceux abritant les aires.

L'Aigle botté, très rare au niveau national et peu répandu dans le Tarn-et-Garonne, trouve ici des conditions favorables : grande
forêt de plaine avec zones ouvertes, clairières et friches. Ce site présente un intérêt notable pour cet aigle, car son statut
départemental est encore mal défini, et la forêt de Montech est un des rares sites de nidification connus. L'espèce est en l'annexe
I de la directive européenne « Oiseaux ».

Les espèces déterminantes d'amphibiens concentrent le cortège presque complet avec 6 espèces, toutes protégées au niveau
national et toutes visées par l'annexe IV de la directive européenne « Habitats » à l'exception de la Salamandre tachetée.

Cette forêt et les milieux humides qui lui sont associés présentent un fort intérêt départemental, en particulier pour le Triton
marbré (rare en plaine), le Grenouille agile et la Salamandre tachetée (fortes populations). Les nombreux points d'eau (mares,
ornières, fossés, étangs) présentent des caractères variés (surface, profondeur, pente, végétation) répondant aux exigences
écologiques de toutes les espèces présentes, et sont donc favorables au bon déroulement de leur cycle de vie annuel.

Pour les amphibiens liés aux zones ouvertes (cas du Crapaud calamite), la forêt domaniale d'Agre constitue également une
importante zone d'hivernage, l'espèce étant bien répandue dans les cultures alentour.

Il convient de conserver tous les points d'eau, d'en créer de nouveaux, et d'éclaircir les abords pour limiter le comblement et
favoriser l'ensoleillement. Le curage ou le nettoyage des points d'eau, s'ils ont lieu, doivent avoir lieu en dehors de la période
de reproduction. Il faut également veiller à restaurer la connectivité fonctionnelle du site qui semble déjà altérée (grandes voies
de circulation et forte mortalité sur les chemins).

Également, un cortège de 9 espèces de coléoptères vivant dans le bois mort (« saproxyliques ») a pu être déterminé,
ce qui complète l'intérêt faunistique de cette ZNIEFF : Callimellum abdominalis, Cetonischema aeruginosa, Colobicus
marginatus, Oxylaemus cylindricus, Pedostrangalia revestita, Prionus coriarius, Pseudosphegestes cinereus, Ropalopus
femoratus, Strangalia attenuata.

C'est une entité paysagère forte, car cette forêt est la plus grande forêt domaniale du Tarn-et-Garonne ; elle possède un attrait en
tant que « zone verte » pour les citadins de la préfecture voisine et les habitants de la ville de Montech qui a connu, ces dernières
années, une forte augmentation de sa population. D'un point de vue pédagogique, cette forêt est donc également intéressante

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

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de cette pré-ZNIEFF se fixe sur les limites naturelles de la forêt domaniale d'Agre ou les infrastructures (routes,
canal) adjacentes. Le bois de la Boutanelle est intégré.

Elle est en grande partie délimitée par les limites des principales parcelles forestières. Ces limites sont également matérialisées
par certaines infrastructures de circulation. Ainsi, elle s'arrête à l'ouest aux limites communales de Montech avec Lacourt-Saint-
Pierre puis Bressols, et bute également contre l'autoroute A62 qui la coupe en partie dans la partie nord. Dans sa partie est,
elle arrive au bord du canal latéral à la Garonne et au bord du canal de Montech. Entre ces deux canaux, elle se contente des
limites de ses propres parcelles.

Au sud, le tracé va au-delà des limites de la forêt domaniale et englobe des parcelles en friche et des cultures en transition avec
la zone urbanisée de Montbartier.

Ce tracé prend en compte les habitats déterminants du massif et les zones vitales des espèces déterminantes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

- Oiseaux
- Reptiles

- Amphibiens

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

2

87
Terrains en friche
et terrains vagues

5

43
Forêts mixtes

86

31
Landes et fruticées

7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010579
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1 1 1991 - 2006

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1 1 1991 - 2006

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Albinet Sébastien)

1 1 2003 - 2006

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1 1 1994 - 2006

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1 1 1991 - 2006

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Albinet Sébastien)

1 1 1992 - 2006

416810
Callimellum
abdominalis

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 1998 - 1998

10995
Cetonischema

aeruginosa
(Drury, 1770)

Grande
cétoine dorée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 5 1998 - 1998

7687
Colobicus
marginatus

Latreille, 1807

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 1998 - 1998

Coléoptères

222076
Oxylaemus
cylindricus

(Creutzer, 1796)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/7687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222076
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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

223172
Pedostrangalia

revestita
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 1998 - 1998

12200
Prionus coriarius
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 1991 - 1998

12395

Pseudosphegestes
cinereus (Laporte

de Castelnau
& Gory, 1836)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 1998 - 1998

12354
Ropalopus
femoratus

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

1 1 1998 - 1998

223153
Strangalia
attenuata

(Linnaeus, 1758)

Lepture à
étuis étranglés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
EIP (Brustel Hervé)

2 5 1992 - 1998

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SSNTG (Capel Jean-Claude)

1 1 1996 - 2003

2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues), SSNTG (Capel Jean-Claude)

2 2 1993 - 2003Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1990 - 1990

130749
Achillea ptarmica
subsp. ptarmica

L., 1753
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2009

87136
Butomus

umbellatus L., 1753
Butome en ombelle,
Jonc fleuri, Carélé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003Phanérogames

132786
Carex paniculata
subsp. paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

2008 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010579
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12200
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
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/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132786
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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

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2008

114611
Polygonatum
multiflorum

(L.) All., 1785

Sceau de Salomon
multiflore,

Polygonate
multiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

Fort 11 100 1993 - 2003

114641
Polygonum

amphibium L., 1753
Persicaire flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

115233
Potamogeton

berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas)

2004 - 2004

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

141414
Stachys palustris
subsp. palustris

L., 1753

Épiaire des marais,
Ortie bourbière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2003 - 2009

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas), CBNPMP (Laigneau Françoise)

Fort 2004 - 2006

152409
Veronica scutellata

var. pilosa
Vahl, 1804

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2008 - 2009

130599
Zannichellia

palustris L., 1753
Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114641
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115233
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
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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

Oiseaux 4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 2004 - 2004

92864
Crataegus laevigata

(Poir.) DC., 1825
Aubépine à
deux styles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope (Georges Nicolas), CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2004

Phanérogames

120700
Salvia verbenaca

L., 1753
Sauge fausse-

verveine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010579
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120700
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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)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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)

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

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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)

2881
Circus cyaneus

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

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues),
SSNTG (Albinet Sébastien)

Amsinckia (Redon Hugues),
SSNTG (Capel Jean-Claude)

Amsinckia (Redon Hugues, Vial
Georges), CBNPMP (Leblond Nicolas)

Informateur

Amsinckia (Vial Georges)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010579
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
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/292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Type Auteur Année de publication Titre

Biotope (Georges Nicolas)

Biotope (Georges Nicolas)

Biotope (Georges Nicolas),
CBNPMP (Laigneau Françoise)

Biotope (Georges Nicolas),
CBNPMP (Leblond Nicolas)

Biotope (Georges Nicolas),
CBNPMP (Leblond Nicolas),

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

EIP (Brustel Hervé)

EIP (Brustel Hervé)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

SSNTG (Albinet Sébastien)

SSNTG (Albinet Sébastien)

SSNTG (Capel Jean-Claude)

SSNTG (Capel Jean-Claude)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010579

