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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Lacour (INSEE : 82084)
- Commune : Montaigu-de-Quercy (INSEE : 82117)
- Commune : Touffailles (INSEE : 82182)

1.2 Superficie

216,41 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 140
Maximale (mètre): 236

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce paysage est structuré autour de son ruisseau au débit régulier et des multiples sources qui l'alimentent.

L'ensemble de la zone constitue un paysage de forêts, pelouses et prairies.

La forêt occupe une large part de la surface : l'est du vallon, les versants nord et sud, et quelques bosquets dans le vallon.

Cette forêt présente plusieurs visages en fonction de l'exposition et de la nature du sol.

La chênaie pubescente est présente sur les versants sud et ses marges, mais aussi sur quelques secteurs des penchants
opposés.

La charmaie profite de la fraîcheur des versants nord et de l'extrémité est du vallon particulièrement encaissée. C'est dans ce
secteur que l'on trouve les seuls hêtres du secteur plaine du département. Ces forêts ne sont pas exploitées, le nombre d'arbres
morts contribue à leur donner un aspect « sauvage ». En outre, des escarpements rocheux dans certains lieux humides et
sombres façonnent des milieux très peu répandus sur le territoire départemental.

Des bosquets d'aulnes et de frênes, type forestier très peu répandu dans le secteur, accompagnent le ruisseau, et les haies,
arborées ou buissonnantes, qui créent un maillage répété, complètent l'aspect forestier de l'ensemble.

Les pelouses sèches s'établissent sur des surfaces importantes, sur les sols maigres, rocheux ou marneux des versants
méridionaux. Elles investissent aussi les versants septentrionaux qui offrent des caractères semblables. Une de ces pentes
contient une vaste station à Phalangère ramifiée (Anthericum ramosum), une des deux seules stations du département. Ces
pelouses recèlent aussi de larges populations de la Leuzée conifère (Leuzea conifera) et d'orchidées. Quelques rochers ou
falaises accentuent le caractère supraméditerranéen de ces pelouses.

Ces pelouses ne semblent pas menacées par la progression des fourrés et une fermeture du milieu.

Sur ces mêmes versants, des prairies et des pâtures remplacent ces pelouses lorsque les sols sont plus profonds. Ce sont des
prairies semi-naturelles, à la floraison dense et variée.

Le fond du vallon est un bocage composé d'une succession de pâturages et de prairies de fauche. Certaines de ces prairies
révèlent de belles populations de la Colchique d'automne (Colchicum autumnale) et de l'Euphorbe poilue (Euphorbia villosa).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
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Quelques autres éléments ajoutent un intérêt supplémentaire à ce site. Dans la partie est du vallon, un abreuvoir abrite un
large tapis de renoncules aquatiques ; à l'ouest, c'est une phragmitaie qui s'est installée sur les pentes suintantes d'un versant
méridional. Ces deux habitats sont exceptionnels dans ce secteur du département.

En conclusion, ce vallon constitue un espace épargné par les bouleversements qui accompagnent l'intensification des pratiques
agricoles. La surface retenue et le nombre d'habitats rencontrés lui donnent une certaine cohérence écologique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Talweg
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Artistique

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

La zone proposée est un vallon orienté d'est en ouest, de la source d'un ruisseau à son exutoire. Les limites suivent les parties
supérieures de chaque versant et de leurs reculées.

Cet ensemble est entouré d'un paysage façonné par l'agriculture intensive.

Au contraire, ce vallon abrite plusieurs habitats qui ne sont pas, ou peu, affectés par l'activité humaine, et abritent certaines
espèces remarquables. Ces milieux sont très contrastés. Ils s'opposent par leur aspect, mais s'enchevêtrent cependant, en
créant de nombreux milieux de transition.

Les quelques secteurs soumis à l'activité agricole sont représentés par des prairies de fauche ou quelques pâturages.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

1

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes
4

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile
3

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

4

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

4

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
4

34.41
Lisières xéro-thermophiles

6

34.42
Lisières mésophiles

4

37.2
Prairies humides eutrophes

4

37.71
Voiles des cours d'eau

2

38.1
Pâtures mésophiles

14

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

18

41.71
Chênaies blanches

occidentales et
communautés apparentées

4

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

2

53.111
Phragmitaies inondées

4

61
Eboulis

1

81.1
Prairies sèches améliorées

2

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée
1

84.1
Alignements d'arbres

1

22
Eaux douces stagnantes

2

24.11
Ruisselets

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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/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/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/497
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1324
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1336
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales

et rochers exposés
1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
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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 (Mercier Olivier)

1 2 2002 - 2005

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1988 - 2003

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

84745
Asteriscus spinosus
(L.) Sch.Bip., 1844

Pallénis épineux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

88052
Carduncellus

mitissimus
(L.) DC., 1805

Cardoncelle mou
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

89330
Catananche

caerulea L., 1753

Cupidone,
Catananche

bleue, Cigaline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

133303
Cirsium acaulon
subsp. acaulon

Cirse sans tige
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

Phanérogames

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84745
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/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92127
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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

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactis à
petites feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

105855
Leuzea conifera
(L.) DC., 1805

Pomme-de-pin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

106565
Lonicera etrusca

Santi, 1795
Chèvrefeuille
de Toscane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

116096
Prunus mahaleb

L., 1753

Bois de Sainte-
Lucie, Prunier

de Sainte-
Lucie, Amarel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

124842
Staehelina

dubia L., 1753
Stéhéline douteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 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

Phanérogames 97947
Fagus sylvatica

L., 1753
Hêtre, Fouteau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106565
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116096
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/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
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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

159985

Limodorum
abortivum subsp.

abortivum (L.)
Sw., 1799

Limodore avorté,
Limodore

sans feuille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Grouet Jean-Louis

2005 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124319
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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 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 2881
Circus cyaneus

(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

Amsinckia (Redon Hugues)

Amsinckia (Redon Hugues)

Grouet Jean-Louis

Grouet Jean-Louis

ONEMA (Mercier Olivier)

Informateur

ONEMA (personne morale)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030242
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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

