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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Fourmagnac (INSEE : 46111)
- Commune : Saint-Bressou (INSEE : 46249)
- Commune : Labathude (INSEE : 46139)
- Commune : Fons (INSEE : 46108)
- Commune : Sainte-Colombe (INSEE : 46260)
- Commune : Saint-Maurice-en-Quercy (INSEE : 46279)
- Commune : Lacapelle-Marival (INSEE : 46143)
- Commune : Cardaillac (INSEE : 46057)
- Commune : Bourg (INSEE : 46034)
- Commune : Bouyssou (INSEE : 46036)

1.2 Superficie

2610,76 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 214
Maximale (mètre): 596

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce site se localise à l'est du département du Lot, entre les communes de Lacapelle-Marival et de Figeac. Au niveau géologique,
cette zone est située en grande partie dans le Ségala lotois, sur des terrains cristallins. À noter qu'une petite zone du site
est intégrée dans le Limargue, en aval de Fourmagnac (calcaire dolomitique du lias au niveau des coteaux et alluvions argilo-
calcaires en vallée). Le zonage comprend la totalité des cours d'eau se jetant dans le ruisseau du Drauzou : ruisseaux
de Pissayrol, de Lascombelles, de Combet, de Pont de Mol, de Bonhomme et leurs affluents. La limite sud se localise au
niveau du lieu-dit « pont d'Aubard », commune de Fourmagnac. L'ensemble des vallées où coulent les cours d'eau énoncés
précédemment font partie de la ZNIEFF, ce qui prend en compte les coteaux boisés où dominent Chêne pédonculé, Hêtre et
Châtaignier. Ces boisements sont notamment des lieux de nidification pour le Pic mar. Sur le site, au niveau des plateaux,
des milieux agropastoraux ont aussi été intégrés dans le périmètre de la ZNIEFF. Ces milieux, plutôt mésophiles et souvent
artificialisés, renferment un maillage bocager assez important, et permettent l'alimentation et la nidification de nombreuses
espèces avifaunistiques globalement en déclin en France, telles que le Torcol fourmilier, la Pie-grièche écorcheur, l'Alouette lulu,
la Chevêche d'Athéna et la Tourterelle des bois. Ces espèces sont fortement dépendantes du système bocager, milieu en nette
régression sur le territoire national.

Cette ZNIEFF se situe en tête de bassin versant ; les ruisseaux sont en général de bonne qualité (classés en première catégorie),
et permettent d'accueillir de nombreuses espèces animales et végétales. De nombreuses zones humides sont présentes sur
le site, et recèlent une grande richesse. Au niveau des milieux naturels, ce sont neuf habitats humides déterminants qui ont
été recensés. Parmi les plus remarquables, les gazons des bordures d'étangs acides des eaux peu profondes, milieu de vie
pour des espèces pionnières telles que le Scirpe à nombreuses tiges (Eleocharis multicaulis) et/ou le Millepertuis des marais
(Hypericum elodes), plantes protégées au niveau régional. Une communauté végétale pionnière, rare, a été répertoriée dans
une prairie humide du site : elle forme la transition entre les communautés amphibies et les communautés de tourbières. Elle
se compose ici du Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata) et de la Laîche à bec (Carex rostrata), deux plantes d'intérêt patrimonial.
Deux habitats forestiers humides rares sont également présents sur le site. Le premier est tourbeux, dominé par la Bourdaine et
le Bouleau pubescent en strate arbustive/arborée, avec une strate muscinale riche en sphaignes. L'Osmonde royale (Osmunda
regalis), fougère assez localisée dans le Lot, y est présente. Le second est un boisement rivulaire souvent composé du Frêne
élevé et de l'Aulne glutineux, habitat riche en faune (coléoptères saproxyliques, oiseaux et chauves-souris).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129

-3/ 11 -

Pas moins de 16 espèces végétales d'intérêt patrimonial ont été recensées dans les zones humides du site, ce qui est
remarquable. Au niveau de la faune des milieux humides et plus généralement sur le site, des inventaires complémentaires
seront à effectuer, notamment en ce qui concerne les invertébrés. Sur certaines zones humides, présence du Lézard vivipare,
espèce seulement observée en altitude en Midi-Pyrénées, et notamment en quelques secteurs du Ségala lotois. Au niveau des
orthoptères, au moins une espèce est d'intérêt patrimonial : le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii).

Les milieux humides possèdent aussi des fonctions de régulation hydraulique : ralentissement du ruissellement, soutien naturel
d'étiage et auto-épuration des eaux. De par la bonne qualité du cours d'eau, la présence de nombreux milieux naturels et
d'espèces patrimoniales, et de par les fonctions de régulation hydraulique, ce site mérite amplement sa désignation en ZNIEFF,
en jouant notamment un rôle majeur dans la préservation de divers habitats et espèces rares à extrêmement rares pour la
région Midi-Pyrénées. Même si ce site reste bien préservé, des faits menaçant la biodiversité ont été constatés : drainage,
canalisation du cours d'eau, fermeture du milieu, eutrophisation, mise en culture, abandon pastoral, déboisement, enrésinement,
surpiétinement de certaines zones et accès direct du cours d'eau au bétail sont pratiqués ici.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Zone particulière d'alimentation
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Délimitation du zonage aux vallées composant le haut bassin du Drauzou, ce qui comprend la rivière, les prairies attenantes
et les coteaux boisés. Certaines zones localisées sur le plateau sont également incluses dans le zonage, car présence d'une
mosaïque d'habitats agricoles extensifs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pollutions et nuisances Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées aux loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Processus naturels biologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la faune 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
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Mammifères
- Oiseaux
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères

- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

24.1
Lits des rivières

6

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129

-6/ 11 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

31.8
Fourrés

1

35
Pelouses silicicoles sèches

1

86
Villes, villages et
sites industriels

38
Prairies mésophiles

13

41
Forêts caducifoliées

56

82
Cultures

7

83
Vergers, bosquets et
plantations d'arbres

5

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
8

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129

-7/ 11 -

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

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

1 3 2001 - 2006

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 1 2001 - 2001

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

2 2 2001 - 2001

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 3 2001 - 2001

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 3 2001 - 2001

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2006 - 2006

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006
Phanérogames

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
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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

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 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 :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

103898
Isolepis setacea
(L.) R.Br., 1810

Scirpe sétacé,
Isolépis sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2006 - 2006

117145
Ranunculus
omiophyllus
Ten., 1830

Grenouillette
de Lenormand

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Moyen 2006 - 2006

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ONCFS Sud-Ouest (Azam Guy, Bedou Bernard, Vallade
Jean-Pierre)

11 100 2004 - 2005

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

1 10 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Orthoptères 65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

5 10 2002 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103553
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
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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

82346
Anagallis tenella

(L.) L., 1771
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2006 - 2006

88753
Carex paniculata

L., 1755
Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2006 - 2006

89264
Carum

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

Carum verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2006 - 2006

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2006 - 2006

140894

Sedum telephium
subsp. maximum

(L.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

2002 - 2002

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Ratel Wilfried)

Faible 2006 - 2006

Phanérogames

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Campanille à
feuilles de lierre,
Walhenbergie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc, Ratel Wilfried)

Faible 2002 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82346
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89264
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130065


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030129

-10/ 11 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3595 Jynx torquilla 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)

3619
Dendrocopos medius

(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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

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

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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