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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Garonne

- Commune : Plaisance-du-Touch (INSEE : 31424)
- Commune : Toulouse (INSEE : 31555)
- Commune : Fonsorbes (INSEE : 31187)
- Commune : Tournefeuille (INSEE : 31557)
- Commune : Blagnac (INSEE : 31069)
- Commune : Saint-Lys (INSEE : 31499)
- Commune : Seysses (INSEE : 31547)

1.2 Superficie

870 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 124
Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Touch est une rivière de l'ouest toulousain qui prend sa source à Lilhac et se jette dans la Garonne au niveau de Blagnac. La
ZNIEFF se situe sur la partie aval de ce cours d'eau qui, bien que traversant un paysage plus urbain, présente encore des milieux
prairiaux et boisés préservés. Certains secteurs de cette ZNIEFF, souvent à proximité d'un château ou d'un corps de ferme,
comportent encore de vastes prairies qui constituent les dernières reliques des milieux et habitats qui bordaient jadis le Touch.
Les milieux rivulaires de ce quart aval du Touch présentent également la particularité de bénéficier d'une nappe d'eau hivernale
affleurante en hiver. Cette ZNIEFF concentre une flore exceptionnelle pour le département avec plusieurs espèces protégées.
Ainsi ce site héberge une grande partie des populations de Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris, protégée en Haute-Garonne)
du département. Si les prairies mésohygrophiles sont leurs milieux de prédilection, elles se rencontrent également dans les bois
humides ainsi que dans certains espaces verts. Elles sont parfois accompagnées sur ces prairies d´une orchidée rare, l´Orchis
lacté (Neotinea lactea), espèce protégée en Midi-Pyrénées. Dans les fossés en eau bordant ces prairies ou d'autres parcelles
s'épanouissent de belles populations de la Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), espèce rare et
protégée en France. Enfin, certaines haies présentent un rosier dont l'ouest toulousain constitue un de ses bastions : le Rosier
de France (Rosa gallica), espèce à la belle floraison rose foncé, protégée en France. D'autres milieux humides très originaux et
exceptionnels en plaine sont à souligner : une cariçaie à Carex elata et une source d'eaux dures (Cratoneurion) qui se déverse
dans le Touch en formant du tuf. Du point de vue de l'avifaune, on notera l'intérêt marqué du complexe de prairies et de friches
constitué par le terrain militaire de Fonsorbes. Une telle superficie d'un seul tenant de ce type de milieu, qui plus est bénéficiant
d'une gestion extensive, est à l'origine de la présence d'un cortège d'espèces rarement observées dans la région. En effet, c'est
l'un des trois sites de reproduction réguliers du Courlis cendré (Numenius arquata) en Midi-Pyrénées, et l'un des très rares où
la reproduction du Hibou des marais (Asio flammeus) a été observée. Ces espèces phares y côtoient également des espèces
peu fréquentes ou menacées comme l'Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ou
la Chouette chevêche (Athene noctua, non déterminante), que ce soit pour la nidification ou pour l'hivernage. Enfin, quelques
couples de Mésange nonnette (Parus palustris, non déterminante) sont installés le long du cours du Touch dans les secteurs où
la ripisylve est la plus épaisse. Cette espèce est rare dans la plaine de la Garonne. Dans ce même secteur, deux espèces de
branchiopodes (Lepidurus apus et Chirocephalus diaphanus) vivent dans les flaques et les fossés. On notera aussi la présence
du Putois (Mustela putorius) à proximité du Touch.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (ex Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et

Paysager)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Urbanisation continue, centre urbain
- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Lit mineur
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Mammifères
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est centrée sur le cours d'eau, qui ne présente pas d'intérêt propre avéré (ou laors très localement) mais qui constitue
le lien fonctionnel entre les mileux d'intérêt répartis de part et d'autre de celui-ci, tout le long de l'aval du Touch. Ces milieux
concernent les habitats d'espèces déterminantes, notamment la Fritillaire pintade. De sa source jusqu'à Fonsorbes, cette rivière
fortement endiguée n'est entourée que de cultures céréalières, et présente peu d'intérêt du point de vue de la flore et de la faune.
C'est pourquoi la ZNIEFF débute à Fonsorbes.

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

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.12
Sources d'eaux dures

2

41
Forêts caducifoliées

20

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies
15

53.2151
Cariçaies à Carex elata

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17229
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17229
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

85
Parcs urbains et
grands jardins

10

82
Cultures

20

22
Eaux douces stagnantes

6

24.1
Lits des rivières

15

86
Villes, villages et
sites industriels

10

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/506
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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
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

250287
Chirocephalus

diaphanus
Prévost, 1803

Chirocéphale
diaphane (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

10 10 2009 - 2009

Crustacés

250293
Lepidurus apus

(Linnaeus, 1758)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ISATIS (Menand Mathieu, Tessier Marc)

10 50 2009 - 2009

Mammifères 60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

1 1 1999 - 1999

3525
Asio flammeus
(Pontoppidan,

1763)
Hibou des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

2 2 1993 - 1993

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

6 6 1998 - 2000

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

4 4 1999 - 2001

Oiseaux

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Bousquet Jean-François)

4 4 2003 - 2004

86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Faible 1001 10000 2005 - 2005

86969
Bunias erucago

L., 1753

Bunias fausse-
roquette, Roquette

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2002 - 2002Phanérogames

89574
Centaurea

cyanus L., 1753
Barbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250287
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/250293
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
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/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86969
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89574


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487

-8/ 11 -

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

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Faible 1001 10000 2005 - 2005

96925
Erodium

moschatum (L.)
L'Hér., 1789

Bec de Cigogne
musqué, Bec-

de-grue musqué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2001 - 2001

97700
Euphorbia villosa

Waldst. & Kit.
ex Willd., 1799

Euphorbe poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2005 - 2005

98977
Fritillaria

meleagris L., 1753

Pintade,
Fritillaire damier,
Fritillaire pintade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Midi-Pyrénées (Calas
Jérôme, Celle Jaoua, Soleilhavoup Muriel)

Faible 1001 10000 1999 - 2006

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 1999

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Faible 2005 - 2005

116928
Ranunculus

aquatilis L., 1753
Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2002 - 2002

117146
Ranunculus

ophioglossifolius
Vill., 1789

Bouton d'or
à feuilles

d'Ophioglosse,
Renoncule
à feuilles

d'Ophioglosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Cambecédès Jocelyne, Leblond Nicolas), ISATIS
(Belhacène Lionel), Laboratoire GEODE (UMR 5602) (Le
Caro Philippe), Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme, Celle
Jaoua)

Faible 1001 10000 2002 - 2005

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Garcia Jérôme), ISATIS (Belhacène Lionel),
Laboratoire GEODE (UMR 5602) (Le Caro Philippe), Nature
Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

Fort 1 10 2002 - 2011

121449
Scandix pecten-
veneris L., 1753

Scandix Peigne-
de-Vénus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96925
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/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121449
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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

123485
Silene gallica

L., 1753
Silène de France,

Silène d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 1999

128171
Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1999 - 1999

128470
Valerianella
eriocarpa

Desv., 1809

Mâche à fruits
velus, Valérianelle

à fruits velus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Midi-Pyrénées (Celle
Jaoua)

Fort 2002 - 2005

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

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003

116704
Quercus

ilex L., 1753
Chêne vert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel)

1998 - 1998

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ISATIS (Belhacène Lionel)

2002 - 2003

117530
Rhamnus

cathartica L., 1753
Nerprun purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Belhacène Lionel), Nature Midi-Pyrénées (Calas
Jérôme)

Fort 1 10 2000 - 2004

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas)

2003 - 2003

Phanérogames

128255

Urospermum
dalechampii
(L.) Scop. ex

F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de
Daléchamps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Leblond Nicolas), ISATIS (Belhacène Lionel)

2002 - 2003
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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)Mammifères 60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

2881
Circus cyaneus

(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)

3120
Burhinus oedicnemus

(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)

Oiseaux

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante

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

98977 Fritillaria meleagris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

117146
Ranunculus

ophioglossifolius Vill., 1789
Déterminante

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

Angiospermes

118192 Rosa gallica L., 1753 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

Begni , Sirere C., CBNPMP (Mouney
Laurie), ISATIS (Belhacène

Lionel, Delpont Michel), Nature
Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

CBNPMP (Cambecédès Jocelyne)

CBNPMP (Cambecédès Jocelyne,
Leblond Nicolas), ISATIS (Belhacène

Lionel), Laboratoire GEODE (UMR
5602) (Le Caro Philippe), Nature Midi-
Pyrénées (Calas Jérôme, Celle Jaoua)

CBNPMP (Garcia Jérôme)

Informateur

CBNPMP (Garcia Jérôme), ISATIS
(Belhacène Lionel), Laboratoire GEODE

(UMR 5602) (Le Caro Philippe),
Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
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/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030487

-11/ 11 -

Type Auteur Année de publication Titre

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas)

CBNPMP (Leblond Nicolas),
ISATIS (Belhacène Lionel)

CBNPMP (personne morale)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel)

ISATIS (Belhacène Lionel), Nature
Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

ISATIS (Belhacène Lionel), Nature
Midi-Pyrénées (Calas Jérôme,

Celle Jaoua, Soleilhavoup Muriel)

ISATIS (Belhacène Lionel), Nature
Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

ISATIS (Delpont Michel)

ISATIS (Menand Mathieu, Tessier Marc)

ISATIS (Tessier Marc)

ISATIS (Tessier Marc)

Laboratoire GEODE (UMR
5602) (Le Caro Philippe)

Nature Midi-Pyrénées
(Bousquet Jean-François)

Nature Midi-Pyrénées
(Bousquet Jean-François)

Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

Nature Midi-Pyrénées (Calas Jérôme)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)
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