
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007

-1/ 10 -

Combe de Bazos, Bois de Mars,
Camp du Verdier et Pech de Fourès

(Identifiant national : 730011007)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z1PZ0343)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire d'Espaces Naturels

de Midi-Pyrénées, .- 730011007, Combe de Bazos, Bois de Mars, Camp du Verdier et Pech
de Fourès. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Conservatoire d'Espaces Naturels de Midi-Pyrénées
Centroïde calculé : 559546°-1951027°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 27/11/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 27/11/2009
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 17/06/2014

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 10
9. SOURCES ....................................................................................................................................  10

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007

-2/ 10 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Saint-Chels (INSEE : 46254)
- Commune : Brengues (INSEE : 46039)
- Commune : Marcilhac-sur-Célé (INSEE : 46183)
- Commune : Gréalou (INSEE : 46129)

1.2 Superficie

590,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 168
Maximale (mètre): 364

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La combe de Bazos et ses combes tributaires drainent une petite partie des eaux de surface du bassin versant du Célé.
Mais l'essentiel de la circulation d'eau en fond de combe est souterraine. Cette zone est située au contact de la vallée du
Célé, sur le petit causse de Cajarc (ou de Saint-Chels) compris entre les vallées du Célé et du Lot et le Limargue. Le site
comprend donc la combe de Bazos et ses coteaux secs attenants, certains assez boisés (chênaie pubescente), comme le bois
de Mars, d'autres plus ouverts (pelouses sèches et landes calcicoles pâturées), comme le pech de Fourès. Quatre habitats
naturels d'intérêt patrimonial sont des habitats de pelouses sèches. On rencontre en effet des communautés végétales du
Mesobromion du Quercy (rattachés au Teucrio montani-Mesobromenion erecti), mais surtout des pelouses du Xerobromion du
Quercy (Xerobromenion erecti), souvent en mosaïque avec des tonsures à annuelles du Thero-Brachypodion. Cette dernière
mosaïque est particulièrement bien développée en position sommitale sur les parcours bien pâturés. Certaines pelouses, plus
rares et surtout cantonnées en position d'ubac, sont quant à elles dominées par la Seslérie bleue (Sesleria caerulea). Beaucoup
plus ponctuellement, certains points d'eau présentent des végétations immergées constituées de characées. Ces bryophytes du
genre Chara forment des herbiers oligotrophes et pauci- voire monospécifiques. Leur principal intérêt réside dans leur capacité
d'accueil pour la microfaune aquatique et amphibie. Ils sont à la base d'un écosystème aquatique complexe et bien étudié. Les
corniches rocheuses de la zone abritent également des peuplements végétaux très spécialisés, adaptés aux conditions édapho-
trophiques très particulières des rochers exposés au soleil. Cette végétation relève du Potentillion caulescentis.

Les espèces végétales remarquables de la zone sont quasiment toutes liées aux habitats de pelouses sèches précités.
L'Armoise blanche (Artemisia alba), le Cardoncelle mou (Carduncellus mitissimus), l'Hysope officinale (Hyssopus officinalis),
la Leuzée conifère (Leuzea conifera), le Lin d'Autriche (Linum austriacum subsp. collinum), la Bugrane striée (Ononis striata)
ou encore la Scorsonère hirsute (Scorzonera hirsuta) se rencontrent ici essentiellement dans les formations les plus sèches
du Xerobromenion. La Gastridie ventrue (Gastridium ventricosum) est quant à elle une petite graminée typique des tonsures à
annuelles, des sols un peu décalcifiés en surface. Certaines plantes sont plus fréquentes dans les zones rocheuses, souvent
au sein des seslériaies. Il s'agit notamment du Tabouret des montagnes (Noccaea montana), très rare et protégé dans le Lot,
de l'Euphorbe de Duval (Euphorbia duvalii) ou de la Tulipe australe (Tulipa sylvestris subsp. australis). Le Laser de France
(Laserpitium gallicum) apprécie lui aussi les zones rocheuses, mais il semble plus fréquent sur les adrets caillouteux et fortement
ensoleillés. La zone présente également une station du rare et discret Gaillet glauque (Galium glaucum) qui, comme la Renoncule
à feuilles de graminée (Ranunculus gramineus), préfère les pelouses plus mésophiles du Mesobromion. Le Narcisse des poètes
(Narcissus poeticus) est également présent, ainsi que la Mercuriale de Huet (Mercurialis annua subsp. huetii), espèce d'intérêt
patrimonial significatif. Quelques rares graminées d'intérêt patrimonial sont observables dans les boisements du site : la Fétuque
châtain (Festuca paniculata subsp. spadicea) et surtout le Millet verdâtre (Piptatherum virescens), espèce protégée et seulement
connue de cinq départements français. Melica nutans, graminée rare dans le Lot, est également présente sur le site. Dans les
boisements clairs et les landes calcicoles, on rencontre aussi un arbuste à affinité méridionale marquée : le Pistachier térébinthe
(Pistacia terebinthus). Dans un petit bois sommital du site, et probablement en lien avec la population de la vallée du Célé toute
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proche, le Pic mar a été observé comme nicheur probable, ce qui est assez rare dans les chênaies pubescentes, souvent trop
jeunes, des causses. L'avifaune remarquable compte un autre élément majeur : un couple nicheur de Circaète Jean-le-Blanc.
Ce grand rapace ophiophage (mangeur de serpents), migrateur et qui n'élève qu'un jeune par an, a en effet jeté son dévolu
sur une combe boisée de la zone. Un couple s'y reproduit régulièrement depuis au moins vingt-deux ans. Enfin, deux insectes,
liés aux pelouses sèches, possèdent de belles populations locales. Il s'agit du Criquet bariolé (Arcyptera fusca) et du Nacré
de la filipendule (Brenthis hecate). Le criquet comme le papillon fréquentent préférentiellement les pelouses assez denses et
notamment les brachypodiaies. La plante hôte de la chenille du Nacré de la filipendule, la Filipendule commune (Filipendula
vulgaris), croît électivement dans les formations mésophiles à Brome érigé (Bromus erectus) et à Brachypode des rochers
(Brachypodium rupestre).

Ce site est très représentatif de la diversité actuelle des causses du Quercy. Il est constitué d'une mosaïque de zones aujourd'hui
encore soumises à une pression de pâturage et qui conservent donc des pelouses sèches avec faune et flore associées, et de
zones sur lesquelles la végétation naturelle a pu évoluer vers le climax local, la chênaie pubescente. Cette dernière abrite elle
aussi des éléments patrimoniaux remarquables comme le Millet verdâtre ou le Circaète Jean-le-Blanc. Une continuité dans la
gestion pastorale, tout comme une grande vigilance lors d'éventuels travaux forestiers sont donc indispensables à la préservation
de toutes ces richesses naturelles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Combe

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone comprend un système de combes sèches avec leurs coteaux attenants. Certaines parties, bien boisées et isolées,
permettent la nidification du Circaète Jean-le-Blanc. D'autres secteurs, plus ouverts, comprennent de belles pelouses sèches
pâturées. La délimitation de la zone est donc basée sur la prise en compte de ces deux éléments essentiels, tout en prenant
soin d'éviter les zones plus anthropisées (notamment corps de fermes et secteurs cultivés) observables sur les plateaux voisins
ou dans la vallée du Célé.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

Informateur :
Heaulmé Vincent

5 2006 - 2006

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 2006 - 2006

34.322I
Mesobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

10 2006 - 2006

22.44
Tapis immergés
de Characées

Informateur :
Heaulmé Vincent

2007 - 2007

34.332F
Xerobromion du Quercy

Informateur :
Heaulmé Vincent

15 2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3950
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17174
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

82.3
Culture extensive

1

31.8
Fourrés

10

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

50

24.16
Cours d'eau intermittents

83.31
Plantations de conifères

7

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3967
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007

-7/ 10 -

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 :
Heaulmé Vincent

1 4 2007 - 2007

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 1987 - 2006

Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2 2 2007 - 2007

Orthoptères 66067
Arcyptera fusca
(Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée,
Poupée sibérienne,

Criquet bariolé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 4 2006 - 2006

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 1 10 2006 - 2006

99429
Galium glaucum

L., 1753
Gaillet glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2007 - 2007

103406
Hyssopus

officinalis L., 1753
Hysope,

Herbe sacrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2006 - 2006

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

Phanérogames

137798
Mercurialis annua

subsp. huetii
Nyman, 1881

Mercuriale de Huet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007
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/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/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/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103406
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/137798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137798
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137798
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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

137992
Narcissus

poeticus subsp.
poeticus L., 1753

Narcisse
des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2007 - 2007

109676
Noccaea montana
(L.) F.K.Mey., 1973

Tabouret des
montagnes,

Tabouret
des collines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 101 1000 2006 - 2006

113727
Piptatherum

virescens (Trin.)
Boiss., 1884

Millet verdâtre,
Piptathère verdâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

2006 - 2006

117049
Ranunculus

gramineus L., 1753

Renoncule
graminée,
Renoncule
à feuilles de

graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 11 100 2006 - 2006

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère à
feuilles poilues,

Scorzonère hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 1 10 2006 - 2007

142001
Tulipa sylvestris
subsp. australis

(Link) Pamp., 1914

Tulipe des Alpes,
Tulipe du Midi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

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

83934
Artemisia alba

Turra, 1764
Armoise blanche,

Armoise camphrée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2007

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2007Phanérogames

134598
Festuca paniculata

subsp. spadicea
(L.) Litard., 1945

Fétuque châtain
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

1 10 2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
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/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
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/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134598
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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

99668

Gastridium
ventricosum

(Gouan) Schinz
& Thell., 1913

Gastridie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2007 - 2007

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

137365

Linum austriacum
subsp. collinum

(Guss. ex Boiss.)
Nyman, 1878

Lin d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Moyen 2006 - 2006

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heaulmé Vincent

Faible 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99668
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/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)
Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

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

leur protection (lien)

113727
Piptatherum virescens

(Trin.) Boiss., 1884
Déterminante

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

Angiospermes

137992
Narcissus poeticus

subsp. poeticus 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

Heaulmé Vincent

Heaulmé VincentInformateur

Heaulmé Vincent

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011007
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/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113727
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137992
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

