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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Tarn-et-Garonne

- Commune : Nègrepelisse (INSEE : 82134)
- Commune : Puygaillard-de-Quercy (INSEE : 82145)
- Commune : Vaïssac (INSEE : 82184)
- Commune : Bruniquel (INSEE : 82026)

1.2 Superficie

336,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 181

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le ruisseau du Gouyre est un affluent de l'Aveyron, et sa confluence marque pratiquement l'entrée de l'Aveyron en zone de plaine
après sa traversée des causses du Quercy. Son vallon bornant l'extrémité nord-est de la région fortement boisée des coteaux
de Monclar-de-Quercy entaille les molasses tertiaires de l'Albigeois et les terrasses de l'Aveyron. Si les abords immédiats de la
ZNIEFF, sur les hauteurs, sont franchement voués à l'agriculture, au sein de la ZNIEFF, les versants boisés (feuillus caducifoliés)
et la dominante prairie de fauche et prés pâturés parsemés de landes et friches caractérisent un paysage bien différencié.

La ZNIEFF, centrée avant tout sur l'intérêt d'un lac d'environ 50 ha, a intégré ces différents habitats qui augmentent
considérablement sa richesse faunistique.

Sur le plan hydrologique, elle comprend en prolongement amont de ce lac, qui sert à l'irrigation et au soutien des étiages de
l'Aveyron, un petit lac d'environ 14 ha à niveau constant, spécialement conçu par le conseil général pour favoriser dans le futur la
nidification de l'avifaune aquatique. À cela s'ajoutent plus en amont un marécage et une zone humide envahie par des ligneux ;
en aval, la ZNIEFF suit le ruisseau presque jusqu'à sa confluence. Plusieurs petits lacs collinaires, mares, sources et suintements
jalonnent la ZNIEFF.

Le lac fait partie des deux plus importants lacs d'intérêt ornithologique de toute la moitié est du Tarn-et-Garonne. Depuis 1990,
il a attiré plus de 30 espèces en cortège d'oiseaux déterminant zone humide, migrateurs, hivernants et nicheurs. Il a vu le
premier cas de nidification du Héron cendré en Tarn-et-Garonne et Midi-Pyrénées, rapidement suivi de la constitution d'une
héronnière (35 couples en 1999). La présence de la Rousserolle turdoïde, bien qu'en faibles effectifs, est encourageante pour
cette espèce signalée en déclin en France. La variété des habitats attire aussi un cortège déterminant de 4 espèces d'oiseaux
caractéristiques des agrosystèmes, dont la Pie-grièche écorcheur, inféodée aux milieux ouverts bocagers. À mentionner : le
premier cas d'hivernage en France du Pipit de Richard (de surcroît trois années de suite) a été constaté sur ce site, modifiant
son statut de migrateur strict.

6 espèces de batraciens en cortège déterminant, dont le Triton marbré déterminant en Tarn-et-Garonne pour sa faible fréquence,
utilisent les étendues d'eau de la plus petite à la plus grande pour la reproduction ; la proximité de niches diversifiées, en dehors
de la période de reproduction, leur permet d'assurer les autres fonctions vitales sur le site même. Le brassage des populations
est favorisé par les cours d'eau connectés à de grands ensembles boisés ou peu touchés par la pression agricole. Il est probable
que la Grenouille agile, ne faisant pas partie de ce cortège, vienne l'enrichir lors de prospections plus poussées. Des pontes ont
été observées à peu de distance, et ce site lui conviendrait parfaitement.

Aucune libellule déterminante n'a été notée, mais des accouplements de Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) à moins de
500 m de la ZNIEFF impliquent une recherche ciblée de lieux de pontes d'autant plus que les exigences écologiques de son
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cycle larvaire sont encore imparfaitement connues ; cette espèce endémique du Sud-Ouest de la France et de quelques secteurs
d'Espagne a une grande valeur patrimoniale.

Un champignon rare en France, le Clavaire pilon (Clavariadelphus pistillaris), est à signaler dans les bois de versant rive gauche,
ainsi que la rare Flèche d'eau (Sagittaria sagittifolia) (protection régionale), au bord du petit lac qui jouxte celui de 14 ha.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Aquaculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lac
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Amphibiens
- Oiseaux
- Champignons

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030250
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites suivent les franges boisées de la ZNIEFF en intégrant volontairement un agrosystème varié composé de prairies de
fauche, de prés pâturés, de landes, de coupes et de quelques cultures diverses. Au nord, elles intègrent une carrière colonisée
par la végétation, et au sud-est un marécage prolongé par une zone humide dominée par une strate arborescente et arbustive.
La richesse faunistique de ce lac est étroitement liée à cette variété d'habitats.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Autres Fonges

- Basidiomycètes - Reptiles
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

49

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
4

24
Eaux courantes

1

22
Eaux douces stagnantes

20

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

8

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

8

82
Cultures

5

31.2
Landes sèches

5

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030250
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/513
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/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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud

accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1999

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud calamite
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1999

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

Rainette
méridionale

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1999

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)
Pélodyte ponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1999

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1999

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1999

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1999

1973
Anas acuta

Linnaeus, 1758
Canard pilet Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

10 10 1992 - 1992

1970
Anas clypeata

Linnaeus, 1758
Canard souchet Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

35 35 1990 - 1999

1958
Anas crecca

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'hiver

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

133 133 1990 - 2003

Oiseaux

1950
Anas penelope
Linnaeus, 1758

Canard siffleur
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

35 35 1990 - 1997
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
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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

1975
Anas querquedula

Linnaeus, 1758
Sarcelle d'été

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

10 10 1990 - 1993

2741
Anser anser

(Linnaeus, 1758)
Oie cendrée Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

9 9 1991 - 1994

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

35 35 1991 - 1999

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

10 10 1991 - 1993

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Garrot à oeil d'or Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1991

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1991 - 1991

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Guifette noire Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1992 - 1992

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1992 - 1996

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1990 - 2003

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

160 160 1990 - 2003

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

30 30 1991 - 1997

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1992 - 1992

3293
Larus canus

Linnaeus, 1758
Goéland cendré Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1992 - 1992
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
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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

3283
Larus ridibundus
Linnaeus, 1766

Mouette rieuse
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

30 30 1990 - 1994

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Barge à

queue noire
Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1992 - 1992

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1990 - 2003

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1990 - 1998

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1996 - 1996

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

5 5 1991 - 1999

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

5 5 1991 - 1999

2534
Philomachus

pugnax
(Linnaeus, 1758)

Chevalier
combattant,

Combattant varié
Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

8 8 1992 - 1992

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

30 30 1992 - 2003

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

30 30 1992 - 2003

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Grèbe à cou noir Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1991 - 1991

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

3 3 1993 - 1993

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1993 - 1993
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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

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1990 - 2003

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

22 22 1990 - 1996

977
Tachybaptus

ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

22 22 1990 - 1996

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1991 - 1998

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Chevalier arlequin Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1991 - 1992

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Chevalier aboyeur Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

2 2 1991 - 1991

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc Passage, migration
Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

14 14 1990 - 1997

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette Passage, migration

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1992 - 1993

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues)

1 1 1990 - 2003

Phanérogames 119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à
feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

1994 - 1994

7.2 Espèces autres
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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

Basidiomycètes 40883
Clavariadelphus

pistillaris (L. :
Fr.) Donk

Clavaire en pilon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amsinckia (Redon Hugues, Vial Georges)

1990 - 1990

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40883


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030250

-11/ 13 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(Linnaeus, 1758)
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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
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)

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)
Déterminante

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

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)

292
Hyla meridionalis
Boettger, 1874

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)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

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

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

974
Podiceps nigricollis

Brehm, 1831
Déterminante

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

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

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

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)1973 Anas acuta Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (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)

Oiseaux

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

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

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

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

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

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

2584
Tringa erythropus

(Pallas, 1764)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)2594

Tringa nebularia
(Gunnerus, 1767)

Déterminante

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

2603
Tringa ochropus
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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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

2808
Bucephala clangula

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

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

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

3116
Recurvirostra avosetta

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

leur protection (lien)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3293 Larus canus Linnaeus, 1758 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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)3371

Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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)

3590 Upupa epops 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)

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

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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