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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne
- Département : Ariège

- Commune : Prat-Bonrepaux (INSEE : 09235)
- Commune : Buzan (INSEE : 09069)
- Commune : Urau (INSEE : 31562)
- Commune : Balaguères (INSEE : 09035)
- Commune : Saleich (INSEE : 31521)
- Commune : Francazal (INSEE : 31195)
- Commune : Cazavet (INSEE : 09091)
- Commune : Fougaron (INSEE : 31191)

1.2 Superficie

3194,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 373
Maximale (mètre): 1324

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les forêts domaniales de Saleich et de l'Estélas, ainsi que les stations sèches de Francazal et de Salège, font partie du même
massif karstique, situé dans le piémont pyrénéen central. En fonction de l'exposition des versants et de la nature de la roche
mère, la physionomie de la végétation varie fortement. Au sud-ouest, un bel ensemble forestier est dominé par des futaies
remarquables de hêtres. Il comprend aussi des peuplements denses de buis et, plus rarement, des tillaies sur des pentes
instables, ainsi que des sapinières. Ces dernières apparaissent à proximité des crêtes localisées entre le Tuc aux Pentières,
point culminant du site à 1 322 m d'altitude, et le pic de l'Estélas. Au nord-est, les monts des communes de Francazal et de
Salège ne dépassent pas les 800 m d'altitude. Une végétation thermophile, composée de pelouses basophiles, de landes à buis
ou genévriers et de boisements clairsemés à chênes pubescents, recouvre les versants en soulane. Des affleurements rocheux,
des éboulis, des falaises et des dalles à orpins apparaissent çà et là. Ce territoire karstique comporte également des grottes, des
talwegs encaissés, des concrétions calcaires dont un magnifique cône de tuf, des résurgences, des trous souffleurs, un réseau
remarquable de galeries et de rivières souterraines...

Ces milieux souterrains abritent des animaux cavernicoles remarquables. Parmi les espèces d'arachnides dites troglobies qui
effectuent tout leur cycle sous terre et n'ont jamais été rencontrées en dehors des cavités, à l'exception des espèces dites
troglophiles (fréquentes dans les cavités, mais que l'on peut rencontrer à l'extérieur), l'Ischyropsalis pyrénéen (Ischyropsalis
pyrenaea), un opilion, est présent. Deux autres arachnides cavernicoles ont été recensés dans les grottes : le Leptonète
microphthalme (Leptoneta microphthalma) et le Neobisium d'Abeille (Neobisium abeilli). Sur les 8 coléoptères souterrains
déterminants répertoriés, cinq sont protégés en France : Aphaenops pluto, Aphaenops tiresias, Aphaenops bucephalus,
Aphaenops cerberus et Hydraphaenops elhersi. Citons également Moitessieria simoniana, un mollusque protégé en France,
Pseudosinella impediens et Pseudosinella theodoridesi, deux collemboles déterminants, Delaya leruthi, un ver, ainsi que
quatre crustacés liés aux eaux souterraines : le Niphargue robuste (Niphargus robustus), Speocyclops anomalus, Speocyclops
racovitzai peyortensis et la Sténaselle de Husson (Stenasellus virei hussoni). Parmi les autres groupes d'êtres vivants, les
chauves-souris sont susceptibles d'utiliser les cavités, à l'instar du Rhinolophe euryale, observé sur ce territoire. À la surface, la
faune calcicole est également riche à proximité des affleurements rocheux et de leurs milieux associés. Des mollusques terrestres
déterminants vivent sur des rochers ou falaises : Chondrina bigorriensis, Abida bigerrensis, ainsi que Cochlostoma nouleti et
Cochlostoma obscurum obscurum qui affectionnent plutôt des milieux rocheux ombragés. D'autres animaux patrimoniaux sont
liés aux résurgences et aux écoulements de surfaces. Vertigo moulinsiana, un minuscule mollusque appartenant à l'annexe II
de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore », réalise son cycle biologique dans des zones humides calcaires. Ces zones
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humides, rares sur ce site, sont le plus souvent limitées aux étroites berges des ruisseaux et ruisselets. Le Cordulégastre bidenté
(Cordulegaster bidentata), une libellule rare en Haute-Garonne, se reproduit et chasse dans un ruisselet intraforestier présentant
des concrétions calcaires formant une succession de petites vasques et de marches naturelles. C'est dans ce milieu remarquable
et original, situé dans un talweg encaissé, que l'Euprocte des Pyrénées, profitant des eaux de résurgence limpides et froides,
peut vivre à 600 m d'altitude. Ce type de station est rare pour cet urodèle endémique que l'on rencontre préférentiellement dans
les torrents d'altitude. Cependant, au moins deux populations ont été localisées. Potentiellement, d'autres colonies d'euproctes
pourraient occuper des cavités souterraines ou des ruisselets. L'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) se
reproduit encore sur ce site. De jeunes individus ont été observés dans une aulnaie déconnectée d'un lit mineur principal. Cette
population est fortement menacée. En effet, une forte et brutale mortalité d'individus a été constatée ces dernières années. Des
indices de la présence du Desman des Pyrénées ont également été relevés à l'intérieur du périmètre de cette ZNIEFF. À proximité
des affleurements rocheux, un ensemble de milieux thermophiles constitués par des pelouses plus ou moins rocailleuses, des
boisements thermophiles plus ou moins ouverts et des fruticées à buis en mosaïque avec des dalles rocheuses à orpins abritent
plusieurs espèces patrimoniales. Dans des boisements clairsemés, on note la Filaire intermédiaire (Phillyrea media), le Nerprun
purgatif (Rhamnus cathartica) et l'Érable de Montpellier (Acer monspessulanum), trois arbustes non déterminants, ainsi que
l'Asperge à feuilles aiguës (Asparagus acutifolius) et le Barbitiste des bois (Barbitistes serricauda), une sauterelle discrète et
rarement observée en région Midi-Pyrénées. À proximité de boisements de chênes plus fermés dans lesquels on observe une
strate herbeuse développée, deux papillons volent : la Bacchante (Lopinga achine), protégée en France, et le Miroir (Heteropterus
morpheus). Un troisième rhopalocère, l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), protégé en France, pond dans les boutons floraux
des pieds de l'Origan ou de serpolets. Ces plantes hôtes croissent dans des secteurs de pelouses calcicoles ou en lisière des
bosquets. Par la suite, les chenilles seront prises en charge et élevées par des fourmis. D'autres plantes, caractéristiques de
pelouses ou de bois clairsemés, se développent : la Fétuque d'Auquier (Festuca auquieri), un serpolet (Thymus polytrichus),
le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), l'Ophrys jaune (Ophrys lutea), la Céphalanthère rouge (Cephalanthera
rubra), le Bugle jaune (Ajuga chamaepitys) et le Bugle de Genève (Ajuga genevensis), rare en Haute-Garonne. La Scille
d'automne (Scilla autumnalis), l'Œillet en delta (Dianthus deltoides) et l'Arabette à oreillettes (Arabis auriculata), très rare en
Haute-Garonne, sont également mentionnés sur ce site. Dans des biotopes plus humides, ombragés ou montagnards, d'autres
enjeux existent. Les plantes remarquables des mégaphorbiaies ou des talwegs forestiers sont : la Valériane des Pyrénées
(Valeriana pyrenaica), l'Œillet barbu (Dianthus barbatus), le Grand pétasite (Petasites hybridus). Deux rapaces (le Milan royal et
le Hibou grand-duc), ainsi que le Grand Tétras, oiseau emblématique des forêts montagnardes pyrénéennes dont les effectifs
ne cessent de régresser, se reproduisent sur ce territoire. Par ailleurs, la Perdrix grise de montagne a été identifiée dans le
secteur des pelouses et des landes de l'étage montagnard. Enfin, un autre orthoptère déterminant a été observé en versant
nord, à plus de 900 m d'altitude. Il s'agit de l'Éphippigère gasconne (Platystolus monticolus), une sauterelle endémique des
Pyrénées centrales.

La grande diversité des biotopes de ce site est favorable à la reproduction et au développement de nombreuses espèces rares
et patrimoniales. Ces milieux exercent une régulation hydraulique. Les eaux, en partie souterraines, se déversent, du sud vers
le nord, soit dans le bassin versant de l'Arbas, soit dans celui du Salat.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Source, résurgence
- Rivière et lac souterrains
- Karst
- Aven, gouffre
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Sommet
- Escarpement, versant pentu
- Grotte

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
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames
- Champignons

- Fonctions de régulation hydraulique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site concerne les faces ouest et nord du massif de l'Estélas, situé dans le piémont pyrénéen central. Les forêts de Saleich
et de l'Estélas, ainsi que les stations sèches de Francazal et de Salège, font partie du même massif karstique. Celui-ci est
constitué de montagnes et collines où l'on observe un fort contraste de la végétation, en fonction de l'exposition des versants
et du type de la roche mère. Les contours tiennent compte de la répartition des biotopes hébergeant des végétaux ou des
animaux déterminants. En ombrée, la hêtraie recouvre, le plus souvent, les versants pentus dans des ambiances humides et
montagnardes. Au contraire, des milieux xériques, liés aux affleurements rocheux, apparaissent en soulane des monts, localisés
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plutôt dans l'est de ce territoire. Des grottes, des cavités et des rochers calcaires sont également présents çà et là. Par ailleurs,
ces milieux sont liés par l'hydrogéologie. Les eaux, en partie souterraines, se déversent du sud vers le nord, soit dans le bassin
versant de l'Arbas, soit dans celui du Salat. Au sud-ouest, la limite correspond à la crête frontière avec l'Ariège ; au sud-est, la
limite redescend jusqu'à Cazaux en suivant le cours du ruisseau de Rieu ; à l'est, le contour intègre les petits massifs de part et
d'autre de Houillet, hébergeant notamment des enjeux liés à l'avifaune. Au nord, les limites suivent globalement le périmètre du
massif forestier, et à l'ouest le périmètre se limite à la « crête de l'Homme-Mort ».

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.121
Cônes de tufs

54.122
Sources calcaires

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

62.12
Falaises calcaires des

Pyrénées centrales

Informateur :
Nature Comminges
(Enjalbal Marc)

2006 - 2006

62.3
Dalles rocheuses

1

65
Grottes

1

42
Forêts de conifères

4

41.711
Bois occidentaux de
Quercus pubescens

2

41.1
Hêtraies

40

41
Forêts caducifoliées

30

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

3

24
Eaux courantes

1

24.12
Zone à Truites

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

38
Prairies mésophiles

4

31
Landes et fruticées

8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10098
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10098
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4413
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/498
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
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/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1278
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

82
Cultures

1

31.82
Fruticées à Buis

2

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 444427
Calotriton asper

(Al. Dugès, 1852)

Calotriton des
Pyrénées, Euprocte

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 1985 - 2006

Annélides 240185
Delaya leruthi
(Hrabe, 1958)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ATEK

1 1 2003 - 2003

337090
Ischyropsalis

pyrenaea
Simon, 1872

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK

1 1 2003 - 2003

1134
Leptoneta

microphthalma
Simon, 1872

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK

1 1 2003 - 2003
Arachnides

220257
Neobisium abeillei
(E. Simon, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK

1 1 1985 - 1985

216238
Pseudosinella

impediens Gisin
& da Gama, 1969

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK

1 1 2003 - 2003

Autres

216262
Pseudosinella

theodoridesi Gisin
& da Gama, 1969

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK, Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1969 - 2003

38997
Amanita

ceciliae (Berk.
& Br.) Boudier

Amanite impériale
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

35121
Cortinarius
largus Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

1991 - 1991Basidiomycètes

35601
Cortinarius

sebaceus Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

1991 - 1991

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240185
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337090
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/216238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/216238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/216238
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/216262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/216262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/216262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38997
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35601
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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
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

38190
Cystoderma

terreyi (Berkeley
& Br.) Harmaja

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

39306
Lactarius

fuliginosus
(Fr. : Fr.) Fr.

Lactaire fuligineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

516646
Pholiota aurivella

(Batsch :
Fr.) Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

8750
Aphaenops
bucephalus

(Dieck, 1869)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK, Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 2002 - 2003

458956
Aphaenops

cerberus
(Dieck, 1869)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), ATEK, Deliot Philippe, Laboratoire
EcoLab (UMR 5245)

1 1 1947 - 2003

458861
Aphaenops pluto

(Dieck, 1869)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Deliot Philippe, Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1980 - 1995

459013
Aphaenops tiresias

(Piochard de la
Brûlerie, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK, Deliot Philippe, Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1948 - 2003

222761
Geotrechus

orpheus
(Dieck, 1869)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK, Deliot Philippe, Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1961 - 2003

222714
Hydraphaenops
ehlersi (Abeille

de Perrin, 1872)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK, Deliot Philippe, Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 1980 - 2003

8282
Platycerus
caraboides

(Linnaeus, 1758)
Chevrette bleue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1 1 1994 - 1997

416826
Speonomus
hydrophilus

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Laboratoire EcoLab (UMR 5245)

1 1 2002 - 2002

Coléoptères

223780
Speonomus

infernus
(Dieck, 1869)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), ATEK

1 1 1987 - 2003
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de l'espèce
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Effectif
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Année/
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18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

20 20 2007 - 2007

244561
Niphargus robustus

Chevreux, 1901
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK

1 1 2003 - 2003

252489

Speocyclops
racovitzai

peyortensis
Chappuis &
Kiefer, 1952

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK

1 1 2003 - 2003

Crustacés

416836
Stenasellus
virei hussoni

Magniez, 1968

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK

1 1 2003 - 2003

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2007

Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 5 2006 - 2006

60243
Galemys

pyrenaicus (E.
Geoffroy, 1811)

Desman des
Pyrénées,

Rat-trompette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1986 - 2000

Mammifères

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

Mollusques 162995
Abida bigerrensis

(Moquin-
Tandon, 1856)

Maillot grimace
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/244561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/416836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162995
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162995


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047

-11/ 20 -

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

163002
Chondrina

bigorriensis (Des
Moulins, 1835)

Maillot de Bigorre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1995 - 1995

162690
Cochlostoma

nouleti
(Dupuy, 1851)

Cochlostome
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1993 - 2005

162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum

(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

62167
Moitessieria

simoniana (Saint-
Simon, 1848)

Moitessierie
de la Garonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Vertigo de

Des Moulins

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

Odonates 199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

3 3 2006 - 2006

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Morscheidt Jérôme)

2 2 1996 - 1996

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

2 2 2003 - 2005

2992
Perdix perdix
hispaniensis

Reichenow, 1892

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

Oiseaux

2966
Tetrao urogallus

aquitanicus
Ingram, 1915

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OGM

1 1 2005 - 2005

Orthoptères 536063
Callicrania ramburii

(Bolívar, 1878)
Ephippigère

gascone
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006
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82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

92097
Coeloglossum

viride (L.)
Hartm., 1820

Orchis vert,
Orchis grenouille,

Satyrion vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Charlier B.

11 100 1991 - 1997

133817
Dianthus

barbatus subsp.
barbatus L., 1753

Oeillet barbu,
Oeillet de Girardin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Dedieu Maurice), ONF (Savoie Jean-Marie)

Moyen 1 10 1991 - 1992

135038

Gentiana
occidentalis

subsp. occidentalis
Jakow., 1899

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Ballarin Louis)

2006 - 2006

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Ballarin Louis)

2006 - 2006

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys Araignée,
Ophrys en forme

d'araignée, Ophrys
arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

138658

Petrorhagia
saxifraga subsp.

saxifraga (L.)
Link, 1829

Oeillet des rochers
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

121603
Scilla autumnalis

L., 1753
Scille d'automne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

Phanérogames

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR PA (Séjalon Sophie)

2009 - 2009

7.2 Espèces autres
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29450
Boletus queletii
Schulzer von
Müggenburg

Bolet de Quélet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

29476
Boletus

satanas Lenz
Bolet satan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

40883
Clavariadelphus

pistillaris (L. :
Fr.) Donk

Clavaire en pilon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

1991 - 1991

35071
Cortinarius infractus

(Pers. : Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

35475
Cortinarius

purpurascens Fr.
Cortinaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

38807
Pluteus boudieri

P.D. Orton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

39558
Russula alutacea

(Pers. : Fr.) Fr.
Russule alutacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1995 - 1995

Basidiomycètes

39751
Russula foetens
(Pers. : Fr.) Pers.

Russule fétide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

1991 - 1991

Crustacés 240748
Speocyclops

anomalus Chappuis
& Kiefer, 1952

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ATEK (Lescher-Moutoue Françoise)

1 1 1973 - 1973

219821

Argynnis
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

Lépidoptères

219754
Neozephyrus

quercus
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Chêne
(La), Porte-Queue
bleu à une bande

blanche (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/39751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219754
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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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

Oiseaux 3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Bertrand Alain)

1 1 1989 - 1996

65627
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1798)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

Orthoptères

432556
Miramella

alpina subalpina
(Fischer, 1850)

Miramelle fontinale,
Miramelle

des reposoirs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65627
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
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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

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1 1 1997 - 1997

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1 1 1997 - 1997

131033
Ajuga chamaepitys
subsp. chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

83285
Arabis auriculata

Lam., 1783
Arabette dressée,
Arabette auriculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Savoie Jean-Marie)

Fort 1992 - 1992

92864
Crataegus laevigata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Savoie Jean-Marie)

1992 - 1992

133835
Dianthus

deltoides subsp.
deltoides L., 1753

Oeillet couché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à balais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

2004 - 2006

98086
Festuca auquieri
Kerguélen, 1979

Fétuque d'Auquier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2008 - 2008

Phanérogames

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charlier B., Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 10 1994 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
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/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
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/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133835
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159985
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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

110425
Ophrys lutea
Cav., 1793

Ophrys jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît)

1997 - 1997

125816
Taxus baccata

L., 1753
If à baies

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONF (Ballarin Louis)

2006 - 2006

126563
Thymus polytrichus

A.Kern. ex
Borbás, 1890

Thym à pilosité
variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2008 - 2008

128428
Valeriana

pyrenaica L., 1753
Valériane des

Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 2006 - 2006

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

Fort 2008 - 2008

129506
Viola arvensis
Murray, 1770

Pensée des
champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR PA (Séjalon Sophie)

2009 - 2009

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Holliger Benoît), Nature Comminges (Enjalbal Marc)

11 100 1997 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 444427
Calotriton asper

(Al. Dugès, 1852)
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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

62167
Moitessieria simoniana

(Saint-Simon, 1848)
Déterminante

Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Gastéropodes

64141
Vertigo moulinsiana

(Dupuy, 1849)
Déterminante

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

8750
Aphaenops bucephalus

(Dieck, 1869)
Déterminante

Liste des insectes 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)

53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

458861 Aphaenops pluto (Dieck, 1869) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

458956
Aphaenops cerberus

(Dieck, 1869)
Déterminante

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

Insectes

459013
Aphaenops tiresias (Piochard

de la Brûlerie, 1872)
Déterminante

Liste des insectes 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)

60243
Galemys pyrenaicus
(E. Geoffroy, 1811)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Autre
Liste des mammifères terrestres 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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres 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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Autre

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

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

2844 Milvus milvus (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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

2966
Tetrao urogallus

aquitanicus Ingram, 1915
Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2992

Perdix perdix hispaniensis
Reichenow, 1892

Déterminante
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

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

Oiseaux

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

133817
Dianthus barbatus

subsp. barbatus L., 1753
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

133835
Dianthus deltoides

subsp. deltoides L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Gymnospermes 125816 Taxus baccata L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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