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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aveyron

- Commune : Viala-du-Tarn (INSEE : 12296)
- Commune : Castelnau-Pégayrols (INSEE : 12062)
- Commune : Saint-Georges-de-Luzençon (INSEE : 12225)
- Commune : Montjaux (INSEE : 12153)
- Commune : Saint-Rome-de-Tarn (INSEE : 12244)

1.2 Superficie

3335,95 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 312
Maximale (mètre): 855

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située dans la vallée du Tarn sur les communes de Saint-Rome-de-Tarn et Montjaux, cette ZNIEFF de plus de 3 300 ha est
composée d'une mosaïque d'habitats : forêts de feuillus, pelouses sèches calcicoles, prairies et cultures. Des falaises rocheuses
sont également présentes sur le site. Dans la partie nord du site, on note la présence de nombreux petits ruisseaux affluents
du Tarn. La totalité du site est incluse dans le périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses, et une grande partie est
classée en zone Natura 2000 au titre de la directive « Habitats » (ZSC « Vallée du Tarn [de Brousse jusqu'aux gorges] »).

La diversité des milieux sur la ZNIEFF permet la présence d'une faune et d'une flore variées. Les pelouses sèches et rocailleuses
ainsi que les landes sur sol calcaire favorisent la présence d'une flore caractéristique. Le site comprend aussi une grande partie
de forêts (principalement caducifoliées) et des falaises rocheuses qui permettent la reproduction de rapaces peu communs.
Par ailleurs, l'ensemble des milieux ouverts du site sont favorables à de nombreuses espèces d'orthoptères, et constituent un
territoire de chasse privilégié pour les espèces d'oiseaux déterminantes du site. Enfin, différents ruisseaux sont favorables à
un crustacé peu commun dans le département. Signalons aussi la présence de travertins (tuf) avec suintements et de petites
tourbières alcalines à Molinie bleue (Molinia caerulea).

Grâce à la diversité des milieux ouverts (pelouses sèches calcicoles, landes, rocailles, friches), l'intérêt floristique de la ZNIEFF
est important puisque de nombreuses espèces protégées et/ou rares dans le département y ont été recensées. Ainsi, une espèce
d'orchidée protégée au niveau national et endémique des causses est notée : l'Ophrys de l'Aveyron (Ophrys aveyronnensis).
D'autres taxons sont jugés assez rares à rares en Aveyron : il s'agit du Genêt scorpion (Genista scorpius), de l'Urosperme de
Dalechamp (Urospermum dalechampii), de la Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), de l'Euphorbe dentée (Euphorbia
serrata), du Salsifis à feuilles de crocus (Tragopogon crocifolius), du Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius) ou encore du
Lin de Narbonne (Linum narbonense). D'un point de vue ornithologique, le site permet la reproduction de plusieurs espèces de
rapaces peu communs dans le département. Des oiseaux inféodés aux milieux rupestres sont présents et se reproduisent sur
le site depuis de nombreuses années. C'est le cas du Faucon pèlerin, dont plusieurs couples sont présents sur le site, et du
Grand-Duc d'Europe. L'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc, deux rapaces forestiers peu communs dans le département, se
reproduisent également régulièrement sur le site, comme l'attestent de nombreuses observations. On retrouve également dans
les milieux ouverts des orthoptères peu communs. Parmi les espèces remarquables inventoriées, on retrouve la Magicienne
dentelée (Saga pedo), la plus grande sauterelle d'Europe qui se trouve ici dans une des rares stations aveyronnaises, mais aussi
l'Œdipode rouge (Oedipoda germanica germanica), une espèce que l'on trouve principalement dans les milieux caillouteux ou
dénudés. Enfin, une espèce de crustacé est présente dans les ruisseaux situés dans la partie nord du site. Il s'agit de l'Écrevisse
à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), une espèce autochtone encore présente sur l'Aubrac et le sud du département
ainsi que dans quelques sanctuaires du Lévézou et du Ségala. La pérennité de cette espèce est menacée à terme par la présence
d'une espèce introduite : l'Écrevisse signal (Pacifastacus leniuculus).
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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

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

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

- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames

- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
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- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le zonage prend en compte les versants (rive droite et rive gauche) de la vallée du Tarn, jusqu'aux berges de la rivière, ainsi
qu'une partie des plateaux qui sont les habitats des espèces déterminantes du site.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la faune Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles - Amphibiens
- Mammifères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
2

51.2
Tourbières à Molinie bleue

1

41
Forêts caducifoliées

48

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

15

31
Landes et fruticées

15

24
Eaux courantes

2

43
Forêts mixtes

4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
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/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1402
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84
Alignements d'arbres, haies,

petits bois, bocage, parcs
1

82
Cultures

4

42
Forêts de conifères

2

61
Eboulis

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

1

38
Prairies mésophiles

5

86
Villes, villages et
sites industriels

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/505
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ONEMA (Cerda Alain, Plombat Michel)

1 1 1979 - 2004

2654
Aquila pennata
(Gmelin, 1788)

Aigle botté
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Hardy Alain, Marceny Gaël)

1 2 2001 - 2006

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Berthemy Bruno, Hardy Alain)

1 2 1995 - 2004

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALEPE, LPO Aveyron (Eliotout Bertrand, Hardy Alain)

1 2 1999 - 2006

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Aveyron (Hardy Alain), ONCFS Sud-Ouest

2 2 1995 - 2005

66187
Oedaleus decorus

(Germar, 1825)
Oedipode soufrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

Orthoptères

65680
Saga pedo

(Pallas, 1771)

Magicienne
dentelée,

Langouste de
Provence, Saga

aux longues pattes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO Aveyron (Hardy Alain), ONEM

1 1 2006 - 2006

Phanérogames 83171
Aphyllanthes

monspeliensis
L., 1753

Aphyllanthe de
Montpellier, Œillet-
bleu-de-Montpellier,

Bragalou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-Louis), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

2003 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
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/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2654
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83171
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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

84229
Asarina

procumbens
Mill., 1768

Muflier asaret,
Petit Asaret

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

133668

Dactylorhiza
elata subsp.

sesquipedalis
(Willd.) Soó, 1962

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-Louis), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

Moyen 1997 - 2007

95709
Echinops

ritro L., 1753
Échinops,

Chardon bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

Moyen 1997 - 1997

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

97667
Euphorbia

serrata L., 1753
Euphorbe dentée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

99815
Genista scorpius

(L.) DC., 1805

Épine-fleurie,
Genêt scorpion,
Genêt épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

105071
Laserpitium

gallicum L., 1753

Laser de Gaule,
Laser de France,

Laser odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-Louis), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

2003 - 2007

106320
Linum narbonense

L., 1753
Lin de Narbonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84229
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
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/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
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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

110354

Ophrys
aveyronensis
(J.J.Wood)

P.Delforge, 1984

Ophrys de
l'Aveyron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

111840 Osyris alba L., 1753 Rouvet blanc
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-Louis)

2006 - 2007

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2005 - 2005

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-Louis), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

2005 - 2007

122695
Senecio provincialis

(L.) Druce, 1914
Séneçon de Gérard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

127002
Tragopogon

crocifolius L., 1759
Salsifis à feuilles

de crocus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

128255

Urospermum
dalechampii
(L.) Scop. ex

F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de
Daléchamps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 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

66067
Arcyptera fusca
(Pallas, 1773)

Arcyptère bariolée,
Poupée sibérienne,

Criquet bariolé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

Orthoptères

432557

Oedipoda
germanica
germanica

(Latreille, 1804)

Oedipode rouge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122695
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66067
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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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

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ASINAT (Defaut Bernard)

1 1 2000 - 2000

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

94092
Cytisophyllum

sessilifolium (L.)
O.Lang, 1843

Cytise à feuilles
sessiles,

Cytisophylle à
feuilles sessiles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Menos Jean-Louis)

2007 - 2007

Phanérogames

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753
Pistachier

térébinthe, Pudis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-Louis), CBNPMP
(Leblond Nicolas)

2003 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 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)

Insectes 65680 Saga pedo (Pallas, 1771) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

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

Oiseaux

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

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Déterminante

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

Angiospermes

110354
Ophrys aveyronensis

(J.J.Wood) P.Delforge, 1984
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ALEPE, LPO Aveyron (Eliotout
Bertrand, Hardy Alain)

AMBA (Briane Gérard)

AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-Louis)

AMBA (Briane Gérard, Menos Jean-
Louis), CBNPMP (Leblond Nicolas)

AMBA (Menos Jean-Louis)

AMBA (Menos Jean-Louis)

ASINAT (Defaut Bernard)

ASINAT (Defaut Bernard)

Informateur

CBNPMP (Leblond Nicolas)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030182
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/65680
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110354
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

LPO Aveyron (Berthemy
Bruno, Hardy Alain)

LPO Aveyron (Hardy Alain)

LPO Aveyron (Hardy Alain)

LPO Aveyron (Hardy Alain, Marceny Gaël)

LPO Aveyron (Hardy
Alain), ONCFS Sud-Ouest

LPO Aveyron (Hardy Alain), ONEM

ONCFS Sud-Ouest (personne morale)

ONEMA (Cerda Alain)

ONEMA (Cerda Alain, Plombat Michel)
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