
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018

-1/ 11 -

Vallon du Nascouil et monts de la
Bouiche, de la Garosse et de la Bouyche

(Identifiant national : 730012018)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : Z2PZ0444)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Bonneil Philippe (Parc naturel régional

des Pyrénées ariégeoises), .- 730012018, Vallon du Nascouil et monts de la Bouiche, de la Garosse
et de la Bouyche. - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018.pdf

Région en charge de la zone : Midi-Pyrénées
Rédacteur(s) :Bonneil Philippe (Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises)
Centroïde calculé : 525217°-1780079°

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018

-2/ 11 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège

- Commune : Suzan (INSEE : 09304)
- Commune : Bastide-de-Sérou (INSEE : 09042)

1.2 Superficie

395,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 396
Maximale (mètre): 640

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La zone de près de 400 ha, située au sein de la chaîne pré-pyrénéenne calcaire du Plantaurel, englobe les coteaux et les monts
de la Bouiche, de la Garosse et de la Bouyche. Les paysages y sont essentiellement ouverts avec des pelouses, des prairies et
des cultures. La fermeture de ces milieux vers des landes et fourrés à genévriers et à buis est également visible, notamment sur
les zones les plus hautes. Quelques éléments d'un paysage bocager (haies, alignement d'arbres) et des petits bois de Chêne
pubescent sont aussi présents. Le ruisseau de Nascouil entaille la zone dans sa partie ouest. La présence de cavités (grotte de
la Garosse) est aussi à signaler. Les facteurs écologiques (substrat calcaire, exposition...) et anthropiques (pâturage, fauche)
y permettent la présence et le maintien de milieux ouverts : pelouses et prairies sèches. Ces milieux sont en forte régression
en France depuis la deuxième moitié du XXe siècle.

Ces pelouses et prairies sèches calcicoles sont des milieux remarquables sur le plan floristique avec le maintien d'espèces à
affinités méditerranéennes et la présence de nombreuses espèces d'orchidées. 16 espèces de champignons déterminants sont
mentionnées sur le site. Certaines sont liées aux forêts calcicoles comme Cortinarius triumphans, Russula foetens et Russula
subfoetens ; d'autres sont des espèces de pelouses comme Dermoloma cuneifolium et Hygrocybe punicea entre autres. Sur le
plan faunistique, on retrouve des cavités (grotte de la Garosse) abritant notamment pour l'hivernage et en cours de migration
des espèces de chauves-souris vulnérables et protégées en France comme le Rhinolophe euryale. Le ruisseau de Nascouil est
l'habitat de l'Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), une espèce vulnérable sensible à la pollution des eaux et
protégée en France. Cette dernière est protégée par un arrêté préfectoral de biotope.

Parmi les facteurs influençant l'évolution de la zone, signalons l'abandon des pratiques pastorales ou de fauche sur certains
secteurs, conduisant à un embroussaillement progressif avec la régression des espèces liées à ces milieux et l'augmentation de la
surface des landes puis des fourrés à genévriers et à buis. Au contraire, l'augmentation de l'activité agricole sur d'autres secteurs
avec la valorisation des meilleures terres (fertilisation, mise en culture) conduit à une évolution vers des prairies mésophiles.
Enfin, liée à ce dernier facteur, l'augmentation des rejets polluants dans le ruisseau du Nascouil (fertilisants, pesticides) a un
impact négatif sur l'ensemble de la faune et de la flore de ce cours d'eau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Colline
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Grotte
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Amphibiens
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames
- Champignons

- Zone particulière liée à la reproduction - Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone est constituée des coteaux calcaires entourant les mamelons de la Bouiche, de la Garosse et de la Bouyche. Elle
englobe essentiellement des pelouses sèches ainsi que des prairies pâturées et de fauche sèches sur calcaires, comprenant un
certain nombre d'espèces déterminantes de champignons et de phanérogames. Des cavités y sont également présentes. Elles
abritent plusieurs espèces de chauves-souris déterminantes. La zone englobe à l'ouest une partie du ruisseau de Nascouil, qui
héberge l'Écrevisse à pattes blanches. La zone est centrée autour de ce ruisseau et de ces cavités, et intègre les habitats où
des intérêts mycologiques et floristiques ont été identifiés. Autour de ces limites, des habitats de même nature et potentiellement
intéressants font partie intégrante de la ZNIEFF de type 2 : « Le Plantaurel ».

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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu 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
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

20

65.4
Autres grottes

1

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
10

24
Eaux courantes

1

22
Eaux douces stagnantes

1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

3

86.41
Carrières

1

84.3
Petits bois, bosquets

5

84.1
Alignements d'arbres

2

82
Cultures

10

31.82
Fruticées à Buis

5

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

38
Prairies mésophiles

20

88
Mines et passages

souterrains
1

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4430
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/509
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

1 1 1997 - 2004

37982
Agaricus

fuscofibrillosus
(F.H. Møller) Pilát

Agaric fibrilleux,
Psalliote fibrilleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chaumeton Jean-Paul

1990 - 1990

35761
Cortinarius

triumphans Fr.
Cortinaire
triomphant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE, Chaumeton Jean-Paul

1990 - 1990

32054
Dermoloma

cuneifolium (Fr. :
Fr.) Singer ex Bon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Bodin Michel)

1990 - 1990

33735

Entoloma
lividocyanulum

(Kühner) ex
Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Bodin Michel)

1990 - 1990

33844
Entoloma

pleopodium (Bull. :
Fr.) Noordeloos

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Bodin Michel)

1990 - 1990

30198
Hygrocybe

laeta (Pers. :
Fr.) Kummer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Bodin Michel)

1990 - 1990

30242
Hygrocybe

obrussea (Fr. :
Fr.) Wünsche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chaumeton Jean-Paul

1990 - 1990

Basidiomycètes

30286
Hygrocybe punicea
(Fr. : Fr.) Kummer

Hygrocybe ponceau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chaumeton Jean-Paul

1990 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/37982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/35761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/32054
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/33844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30286
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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

34506
Resupinatus

applicatus (Batsch :
Fr.) S.F. Gray

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

1992 - 1995

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ANA (Bertrand Alain), ONEMA

1 36 1988 - 2005

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Déjean Sylvain)

2 3 1997 - 2001

60330
Rhinolophus

euryale
Blasius, 1853

Rhinolophe euryale

Passage, migration
Informateur :
GCMP (Déjean Sylvain)

150 150 1998 - 2000Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Passage, migration

Informateur :
GCMP (Déjean Sylvain)

1 1 1998 - 1998

116932
Ranunculus

arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chausse-

trappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR PA (Séjalon Sophie)

2009 - 2009

Phanérogames

128491
Valerianella rimosa

Bastard, 1814
Valérianelle

sillonnée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNR PA (Séjalon Sophie)

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

46056
Camarops lutea

(Albertini &
Schw.) Nannfeldt

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Candoussau Françoise)

1990 - 1990

Ascomycètes

48070
Hypocrea rufa

(Pers. ex Fr.) Fr.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (Candoussau Françoise)

1990 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/34506
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/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/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/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/46056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/46056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/46056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/48070
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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

30158
Hygrocybe

euroflavescens
Kühner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE

1990 - 1990

30280
Hygrocybe

psittacina (J.C.
Sch. : Fr.) Kummer

Hygrophore
perroquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE, Chaumeton Jean-Paul

1990 - 1990

43255
Lenzites warnieri

Durieu & Montagne
Lenzite baleine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE (De Munnik Nicolas)

1992 - 1995

38807
Pluteus boudieri

P.D. Orton

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE

1990 - 1990

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

Russule fétide
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARIANE

1990 - 1990

Basidiomycètes

40071
Russula subfoetens

W.G. Smith
Russule

fausse-fétide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chaumeton Jean-Paul

1990 - 1990

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

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 10 1995 - 1995

92467
Coriaria myrtifolia

L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,

Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 10 1995 - 1995

103734
Iris foetidissima

L., 1753
Iris fétide, Iris gigot,

Glaïeul puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 10 1995 - 1995

148435
Lotus maritimus

var. hirsutus (Willk.)
Kerguélen, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Tessier Marc)

1 10 2005 - 2005

Phanérogames

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Bertrand Alain)

1 10 1995 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/30280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/43255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/43255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/43255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/38807
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/40071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40071
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/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
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/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
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

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

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
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)

Mammifères

60330
Rhinolophus euryale

Blasius, 1853
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain)

ANA (Bertrand Alain), ONEMA

ANA (Tessier Marc)

ANA (Tessier Marc)

ARIANE

ARIANE (Bodin Michel)

ARIANE (Bodin Michel)

ARIANE (Candoussau Françoise)

ARIANE (Candoussau Françoise)

ARIANE, Chaumeton Jean-Paul

ARIANE (De Munnik Nicolas)

ARIANE (De Munnik Nicolas)

ARIANE (personne morale)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

CEN Midi-Pyrénées (Déjean Sylvain)

Chaumeton Jean-Paul

Informateur

Chaumeton Jean-Paul

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60330
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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Type Auteur Année de publication Titre

GCMP (Déjean Sylvain)

GCMP (Déjean Sylvain)

ONEMA (personne morale)

PNR PA (Séjalon Sophie)

PNR PA (Séjalon Sophie)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730012018

