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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Landes
- Département : Gers

- Commune : Parleboscq (INSEE : 40218)
- Commune : Gabarret (INSEE : 40102)
- Commune : Créon-d'Armagnac (INSEE : 40087)
- Commune : Cazaubon (INSEE : 32096)
- Commune : Lagrange (INSEE : 40140)

1.2 Superficie

890,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 149
Maximale (mètre): 169

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le marais de Barbotan est l'un des rares sites présentant un paysage landais en Midi-Pyrénées. Il déborde d'ailleurs légèrement
en Aquitaine. Une grande moitié nord du site est constituée de plantations de pins très artificielles, mais la présence ici ou là de
plantes atlantiques rares en Midi-Pyrénées et de quelques zones humides relictuelles leur confère un intérêt certain.

Cette zone au faible relief a un climat franchement atlantique. Le site présente une forte capacité de rétention des eaux, d'où sa
richesse en milieux humides malgré un drainage qui remonte au milieu du XVIIIe siècle, où le marais d'alors occupait plus de 5
000 ha. Ce sont surtout aujourd'hui des îlots de landes humides atlantiques, bas-marais, mares, fossés, qui s'articulent autour du
château du Marais. Le boisement de feuillus sur terrains gorgés d'eau, longtemps préservé pour la chasse, a subi ces dernières
années des exploitations qui ont limité l'importance de la forêt ancienne. La bordure ouest du site présente en son centre une
déclivité d'une dizaine de mètres de haut due à des terrains de sables fauves compacts, alors qu'en contrebas s'étendent des
terrains tourbeux, parcourus par un réseau de fossés.

Les habitats présents correspondent à :

- divers types de landes atlantiques d'Aquitaine : lande à Bruyère ciliée (Erica ciliaris), lande à Ajonc nain (Ulex minor), landes
à Molinie (Molinia caerulea) et à Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum longifolium) ;

- des vestiges de l'ancienne tourbière se traduisant par des fossés et mares aux eaux dystrophes où peuvent se rencontrer
des sphaignes et des utriculaires, du bas-marais à Linaigrette (Eriophorum angustifolium) et Osmonde royale (Osmunda regalis,
protégée dans le Gers) ;

- des boisements de chênaie-charmaie riches en hêtres, dont certains entrés dans des phases de sénescence ;

- de très vieux chênes en bordure d'allées ou dans le parc du château, eux-mêmes habitats d'espèces liées aux arbres à cavités.

Cet ensemble constitue un site d'importance régionale pour la plupart des habitats évoqués, sans équivalent dans la région
Midi-Pyrénées.

Les chênes tauzins (Quercus pyrenaica) y sont cependant en situation plus précaire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010662
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Il s'agit d'un des rares sites de Midi-Pyrénées contenant de vieux arbres habités par le Pique-prune (Osmoderma eremita). Le
cortège des oiseaux forestiers et des landes comprend le Pic mar, le Faucon hobereau (non déterminant) et les Busards Saint-
Martin et cendré. La Cistude d'Europe est présente dans certains canaux sans y être abondante (reproduction non avérée). On
rencontre également dans les landes et milieux herbeux le Lézard vivipare qui est en général absent en plaine dans notre région.
Le bas Armagnac et les Landes constituent pour cette espèce de lézard le seul élément de continuité entre les populations de
plaine septentrionales et le massif des Pyrénées.

La flore comprend des espèces que l'on rencontre pour certaines rarement en Midi-Pyrénées, soit parce qu'elles sont à
distribution eu-atlantique, soit parce qu'elles se limitent à des stations isolées et dispersées. On peut citer l'Achillée ptarmique
(Achillea ptarmica subsp. ptarmica), l'Alisma fausse renoncule (Baldellia ranunculoides), protégée en Midi-Pyrénées, l'Utriculaire
australe (Utricularia cf. australis), l'Écuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), protégée dans le Gers. Toute cette flore liée aux zones
tourbeuses est réduite par les réseaux de fossés et le boisement des anciennes landes. Certaines espèces comme le Lycopode
inondé (Lycopodiella inundata) n'ont pas été retrouvées.

Le site joue un rôle de réservoir d'espèces et de milieux rares, à la fois du fait de sa forte humidité naturelle et parce que certaines
de ses parties ont été conservées dans un cadre de gestion durable (vieille forêt de feuillus au statut privé, domaine de chasse,
zones de production extensive de Pin maritime ayant conservé un cortège d'espèces d'accompagnement naturel).

La conservation des vieux arbres et de la diversité des zones humides (milieux ouverts et milieux plus fermés) semble être la
clé de la préservation des intérêts de ce site qui fait transition entre les bois et landes humides d'Aquitaine et les chênaies-
charmaies gasconnes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

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 et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours proposés sont centrés sur les milieux boisés.

Une grande moitié nord du site est constituée de plantations de pins très artificielles, mais la présence ici ou là de plantes
atlantiques rares en Midi-Pyrénées et de quelques zones humides relictuelles leur confère un intérêt certain.

Les espaces herbeux sont importants, en particulier l'hippodrome au sud-est du site. En effet, le Busard Saint-Martin chasse
sur cet hippodrome, et le Traquet tarier (non déterminant, mais bien rare en plaine) y séjourne. Il s'agit d'une prairie naturelle,
fauchée juste avant les une ou deux courses annuelles.

Les zones de sources au sud-ouest, en zone agricole, ont été intégrées au contour pour leur intérêt fonctionnel, car elles donnent
lieu à des ruisselets presque naturels alimentant le canal principal (rôle important), qui lui-même alimente le marais.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds

Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes 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
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Reptiles

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.46
Bas-marais à Eriophorum

angustifolium
2

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
3

31.239
Landes aquitano-

ligériennes à Ajoncs nains
3

22.14
Eaux dystrophes

2

41.65
Forêts françaises de
Quercus pyrenaica

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010662
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4418
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3939
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3939
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4221
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.32
Plantations d'arbres feuillus

3

83.31
Plantations de conifères

52

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
7

22.43
Végétations

enracinées flottantes
1

31.13
Landes humides

à Molinia caerulea
3

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010662
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4412
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3974
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3981
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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

6740
Sphagnum

denticulatum Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2006

Bryophytes

6769
Sphagnum
palustre L.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

Coléoptères 10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Barbot,
Pique-prune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP, EIP (Brustel Hervé, Valladares Lionel)

1 1 2000 - 2005

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Cantegrit Annie, Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994

130749
Achillea ptarmica
subsp. ptarmica

L., 1753
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

88804
Carex punctata
Gaudin, 1811

Laîche ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

89264
Carum

verticillatum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

2001 - 2001

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 10 2007 - 2007

95948
Eleogiton fluitans

(L.) Link, 1827
Scirpe flottant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)

Faible 2004 - 2006

Phanérogames

96665
Erica ciliaris

Loefl. ex L., 1753
Bruyère ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), AREMIP (Bonaventure André,
Lefèvre Anne-Catherine, Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Leblond Nicolas), Le Ver Luisant (Celle Jaoua)

Moyen 1994 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6769
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
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/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/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96665
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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

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine, Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Leblond Nicolas), Le Ver Luisant (Celle Jaoua)

Moyen 1994 - 2009

97904
Exaculum pusillum

(Lam.) Caruel, 1886

Cicendie naine,
Éxacule nain,

Cicendie fluette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

101 1000 2007 - 2009

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau,
Herbe aux
Patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2006

106435
Lobelia urens

L., 1753
Lobélie brûlante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)

Faible 2003 - 2009

111306
Ormenis mixta

(L.) Dumort., 1827
Anthémis panaché

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2009

113626
Pinguicula

lusitanica L., 1753
Grassette

du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

1 10 2007 - 2007

116192
Pseudarrhenatherum
longifolium (Thore)

Rouy, 1922

Fausse-
arrhénathère à

longues feuilles,
Avoine de Thore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP (Leblond Nicolas),
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2001 - 2006

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), AREMIP (Parde Jean-Michel),
ECMC (Royaud Alain)

Faible 2001 - 2006

116774
Quercus

suber L., 1753
Chêne liège, Surier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel)

Moyen 2001 - 2002

116870
Radiola linoides

Roth, 1788
Radiole faux-lin,
Radiole, Faux lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2007 - 2007

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111306
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
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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

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2009 - 2009

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire
des sources

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Bonaventure André, Lefèvre Anne-Catherine,
Parde Jean-Michel), CBNPMP (Leblond Nicolas), Le Ver
Luisant (Celle Jaoua)

Moyen 1994 - 2007

152410
Veronica

scutellata var.
scutellata L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2004 - 2004

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)

Faible 2006 - 2009

Ptéridophytes 111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), AREMIP (Bonaventure André,
Lefèvre Anne-Catherine, Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)

Faible 1994 - 2009

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

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AREMIP (Cantegrit Annie, Parde Jean-Michel)

1 1 1994 - 1994

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ABG (Seconds Jérôme), AREMIP (Bonaventure André,
Lefèvre Anne-Catherine, Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

1994 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010662
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/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
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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)

Insectes 10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

Liste des insectes 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)

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

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

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

Bryidae 6769 Sphagnum palustre L. Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 111815 Osmunda regalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie AREMIP et Club Ornithologique Gersois 1995
Audit des milieux naturels gersois,
3 volumes, plan départemental
d'environnement du Gers

ABG (Seconds Jérôme)

ABG (Seconds Jérôme), AREMIP
(Bonaventure André, Lefèvre
Anne-Catherine, Parde Jean-

Michel), CBNPMP (Leblond Nicolas)

ABG (Seconds Jérôme), AREMIP
(Bonaventure André, Lefèvre Anne-

Catherine, Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)

ABG (Seconds Jérôme), AREMIP
(Bonaventure André, Lefèvre Anne-

Catherine, Parde Jean-Michel),
CBNPMP (Leblond Nicolas),
Le Ver Luisant (Celle Jaoua)

ABG (Seconds Jérôme), AREMIP (Parde
Jean-Michel), ECMC (Royaud Alain)

AREMIP (Bonaventure André)

AREMIP (Bonaventure André,
Lefèvre Anne-Catherine, Parde

Jean-Michel), CBNPMP (Leblond
Nicolas), Le Ver Luisant (Celle Jaoua)

Informateur

AREMIP (Cantegrit Annie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730010662
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
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/6769
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
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Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Cantegrit Annie,
Parde Jean-Michel)

AREMIP, EIP (Brustel
Hervé, Valladares Lionel)

AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine)

AREMIP (Lefèvre Anne-Catherine,
Parde Jean-Michel), CBNPMP (Leblond
Nicolas), Le Ver Luisant (Celle Jaoua)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel), CBNPMP
(Leblond Nicolas), ECMC (Royaud Alain)

AREMIP (personne morale)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
ECMC (Royaud Alain)

ECMC (Royaud Alain)

ECMC (Royaud Alain)

EIP (Brustel Hervé)

EIP (Valladares Lionel)
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