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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Saint-Marcet (INSEE : 31502)
- Commune : Larcan (INSEE : 31274)
- Commune : Castillon-de-Saint-Martory (INSEE : 31124)
- Commune : Latoue (INSEE : 31278)
- Commune : Saux-et-Pomarède (INSEE : 31536)
- Commune : Lieoux (INSEE : 31300)

1.2 Superficie

436,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 356
Maximale (mètre): 489

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site englobe des collines situées dans le piémont commingeois, entre 350 et 500 m d'altitude, au nord-est de Saint-Gaudens.
Le paysage dérive de celui du bocage. En soulane, les landes-friches du Tarlin, les côtes de Couscouil et la côte de Biroulère
accueillent des milieux secs plus ou moins ouverts, liés à des affleurements calcaréo-marneux. Il s'agit de pelouses basophiles et
de landes à Genévrier (Juniperus communis) et à Genêt d'Espagne (Spartium junceum) qui évoluent lentement vers la chênaie,
suite à la déprise agricole. On observe également des groupements à Molinie (Molinea caerulea) sur des sols marneux subissant
une forte variation de l'hygrométrie au cours de l'année. Cependant, les boisements dominés par les chênes recouvrent la majorité
des pentes des reliefs de cette ZNIEFF. Sur des pentes faibles à moyennes, on rencontre également quelques cultures. Le petit
ruisseau du Barrail s'écoule d'est en ouest, en collectant les eaux de ruissellement du versant sud des côtes de Couscouil. En
amont, son fonctionnement demeure naturel, puis il est canalisé lors de la traversée du centre d'enfouissement des déchets
du Pihourc (hors périmètre).

Les pelouses marneuses, plus ou moins caillouteuses, accueillent la Leuzée conifère (Leuzea conifera), protégée en Haute-
Garonne, et la Stéhéline douteuse (Staehelina dubia). Plus largement, ce territoire est particulièrement riche en orchidées, avec
plus de 25 taxons recensés. Parmi ceux-ci, plusieurs orchidées déterminantes s'épanouissent dans les pelouses basophiles :
l'Épipactis brun rouge (Epipactis atrorubens), l'Ophrys sillonné (Ophrys sulcata), l'Orchis singe (Orchis simia) et l'Épipactis des
marais (Epipactis palustris). Cette dernière plante, rare en Comminges, se développe dans des cuvettes marneuses recueillant
les eaux de ruissellement. Le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), une autre orchidée déterminante, ainsi
que l'Iris à feuilles de graminée (Iris graminea), qui est protégé en Midi-Pyrénées, fleurissent plutôt en lisière de la chênaie
thermophile. On trouve également une petite station de la Lavande à larges feuilles (Lavandula latifolia), plusieurs stations
du Lotier maritime (Lotus maritimus), ainsi que le Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys) et la Laîche des
montagnes (Carex montana). À proximité du ruisseau du Barrail, dans des secteurs où s'accumulent périodiquement les eaux
de ruissellement du versant, une prairie de fauche mésohygrophile accueille l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata subsp.
incarnata). Les enjeux faunistiques concernent principalement les oiseaux et les insectes. Ce territoire est particulièrement
attractif pour le Milan royal (Milvus milvus), qui y hiverne et s'y reproduit. Il utilise largement les petits et grands boisements,
relativement bien dispersés dans le paysage. Néanmoins, ce rapace, dont les effectifs sont importants sur ce site, est en réalité
une espèce en net recul à l'échelle européenne. Par ailleurs, des colonies de Guêpier d'Europe (Merops apiaster) affectionnent
les talus nus, thermophiles et marneux. Les milieux marneux ouverts, les cultures extensives et les prairies naturelles fauchées
et peu amendées sont favorables à de nombreux orthoptères (non déterminants). Enfin, le Nacré de la filipendule (Brenthis
hecate) vole sur les versants thermophiles, non loin des stations de la Filipendule, sa plante hôte. Par ailleurs, le Damier de la
succise (Euphydryas aurinia) et le Miroir (Heteropterus morpheus), deux autres papillons de jour déterminants, ont été observés
à proximité de ce site et sont donc susceptibles de s'y reproduire.
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Les pelouses, les landes et les boisements de ce site sont des biotopes favorables au développement et à la reproduction
de plusieurs espèces rares. Ces milieux jouent un rôle écologique important en termes de conservation de la biodiversité
remarquable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Coteau, cuesta
- Versant de faible pente

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

- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce site englobe des collines situées dans le piémont commingeois, entre 350 et 500 m d'altitude. Ces reliefs sont caractérisés
par des affleurements calcaréo-marneux. Les limites de la zone sont basées sur la répartition des habitats naturels intéressants
(pelouses, landes et prairies...) riches en espèces déterminantes. Les zones périphériques, moins riches en enjeux naturels
identifiés à l'heure actuelle, sont comprises dans la ZNIEFF de type 2 : « Affleurements calcaréo-marneux des coteaux du Saint-
Gaudinois ». Par ailleurs, certains boisements et les bosquets dispersés sur ce territoire ont été pris en compte. Ils jouent, en
effet, un rôle important dans la préservation de l'avifaune (dortoirs et zones de reproduction).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402

-5/ 11 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.3
Prairies humides

oligotrophes
1

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

5

41
Forêts caducifoliées

33

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies
18

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
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/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

1

84.2
Bordures de haies

1

83.31
Plantations de conifères

1

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

1

31.8
Fourrés

5

38
Prairies mésophiles

28

84.3
Petits bois, bosquets

2

82
Cultures

4

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Castaing Guillaume, Enjalbal Marc)

1 1 2009 - 2009

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest

1 1 2005 - 2005

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

150 150 2003 - 2005

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Fort 1 10 2005 - 2005

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.

incarnata (L.)
Soó, 1962

Orchis couleur
de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest
(Lecatelier )

Fort 1 10 2005 - 2005

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Prud'homme François), Joseph Gérard, Nature
Comminges (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

11 100 1990 - 2007

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Gérard, Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Moyen 101 1000 1990 - 2005

103738
Iris graminea

L., 1753

Iris à feuilles
de graminées,

Iris de Bayonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

101 1000 2005 - 2007

Phanérogames

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest
(Lecatelier )

Fort 1 10 2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402
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/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
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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

148435
Lotus maritimus

var. hirsutus (Willk.)
Kerguélen, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Faible 101 1000 2005 - 2005

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys Araignée,
Ophrys en forme

d'araignée, Ophrys
arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph Gérard, Risser Serge

11 100 2003 - 2003

138315
Ophrys lutea subsp.

lutea Cav., 1793
Ophrys jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Mary Jean-Pierre), CBNPMP (Prud'homme
François), Joseph Gérard, Risser Serge

101 1000 1992 - 2005

110480

Ophrys sulcata
Devillers &
Devillers-

Tersch., 1994

Ophrys sillonné
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

2005 - 2005

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Prud'homme François), Joseph Gérard, Nature
Comminges (Enjalbal Marc)

101 1000 2001 - 2007

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

1 10 2005 - 2005

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Fort 1 10 2005 - 2007

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

Autres insectes 65827
Empusa pennata
(Thunberg, 1815)

Empuse commune,
Diablotin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2005 - 2005

Orthoptères 227817
Eumodicogryllus

bordigalensis
(Latreille, 1804)

Grillon bordelais,
Grillon d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65827
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
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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

65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2006

65923
Melanogryllus

desertus
(Pallas, 1771)

Grillon noirâtre,
Grillon pubescent

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

1 1 2006 - 2007

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

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Fort 1 10 2005 - 2005

105312
Lavandula latifolia

Medik., 1784
Lavande à larges

feuilles, Spic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), Nature Comminges (Enjalbal
Marc)

Faible 11 100 2005 - 2005
Phanérogames

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AREMIP (Parde Jean-Michel), Joseph Gérard, Nature
Comminges (Enjalbal Marc), ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

Moyen 11 100 1992 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65923
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/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105312
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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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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)Oiseaux

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AREMIP (Mary Jean-Pierre)

AREMIP (Mary Jean-Pierre),
CBNPMP (Prud'homme François),

Joseph Gérard, Risser Serge

AREMIP (Parde Jean-Michel)

AREMIP (Parde Jean-Michel), Joseph
Gérard, Nature Comminges (Enjalbal

Marc), ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

AREMIP (Parde Jean-Michel),
Nature Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Prud'homme François)

CBNPMP (Prud'homme François), Joseph
Gérard, Nature Comminges (Enjalbal Marc)

CBNPMP (Prud'homme François), Joseph
Gérard, Nature Comminges (Enjalbal

Marc), ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

Joseph Gérard

Joseph Gérard, Nature
Comminges (Enjalbal Marc)

Joseph Gérard, Risser Serge

Nature Comminges (Castaing Guillaume)

Nature Comminges (Castaing
Guillaume, Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc)

Nature Comminges (Enjalbal Marc),
ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Nature Midi-Pyrénées (Pedron Gwenaël)

Informateur

ONCFS Sud-Ouest

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Type Auteur Année de publication Titre

ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

ONCFS Sud-Ouest (Lecatelier )

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730011402

