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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ariège

- Commune : Bédeille (INSEE : 09046)
- Commune : Tourtouse (INSEE : 09313)
- Commune : Lasserre (INSEE : 09158)

1.2 Superficie

811,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 330
Maximale (mètre): 540

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Succession de petits pechs et de vallons, le site s'étend sur 800 ha dans le piémont pyrénéen à une altitude maximale de 540 m,
dans une région appelée Petites Pyrénées. L'ambiance thermophile et calcaire favorise le développement de forêts de chênes
pubescents et de pelouses sèches de types variés. Peu d'informations existent en ce qui concerne la diversité des habitats
naturels, mais la flore déterminante recensée permet de connaître les grands types de milieux existants. La zone, karstique,
présente une forte densité de grottes, qui représentent un fort enjeu pour la reproduction et l'hibernation des chauves-souris. La
grotte de Tourtouse est d'ailleurs aujourd'hui en arrêté préfectoral de protection de biotope pour ses populations de chauves-
souris.

Le Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys) est une petite lamiacée qui se développe dans les tonsures de plantes annuelles ou au
milieu des zones écorchées des pelouses xérophiles. Le Thym à pilosité variable (Thymus polytrichus) affectionne lui aussi des
pelouses sèches sur sols squelettiques. L'Ophrys jaune (Ophrys lutea) est une orchidée qui se retrouve çà et là sur les zones
de pelouses mésoxérophiles, tout comme l'Orchis parfumé (Orchis coriophora subsp. fragrans), qui fait l'objet d'une protection
nationale. Dans les zones plus fermées (ourlets, lisières thermophiles), on peut observer la Bonjeanie hirsute (Dorycnium
hirsutum), commune dans les habitats de type garrigue, ou encore la Corroyère à feuilles de myrte (Coriaria myrtifolia), qui
apprécie les bois clairs. Dans les cultures extensives poussent la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), la Renoncule des champs
(Ranunculus arvensis) ou encore la Vesce poilue (Vicia hirsuta) et le Muscari chevelu (Muscari comosum). Enfin, dans les
secteurs de pelouses mésophiles avec un degré d'hygrométrie toujours présent, on observe le Lotier maritime (Tetragonolobus
maritimus).

Le Milan royal a été observé en période de nidification, dans les secteurs les plus boisés propices à son développement, les
secteurs ouverts environnants représentant ses terrains de chasse. Deux mollusques du genre Cochlostoma ont été identifiés
(Cochlostoma obscurum et Cochlostoma nouleti). Ces espèces affectionnent les falaises et les rochers de préférence ombragés,
comme les entrées de grottes. Si la première espèce a une répartition plus large, elle reste commune dans les Pyrénées. Quant
à Cochlostoma nouleti, son aire de répartition est cantonnée au nord de cette même chaîne.

L'enjeu majeur au niveau de la faune demeure cependant les populations de chauves-souris qui utilisent la grotte de Tourtouse,
ainsi que le réseau de grottes proches, lors des périodes importantes (mise-bas et hibernation).

Le site représente un des plus gros gîtes de parturition (reproduction) de 3 espèces de chauves-souris, parmi les plus menacées :
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), le complexe des Grand et Petits Murins (Myotis myotis ou Myotis blythii) et le
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale). Les effectifs cumulés peuvent atteindre, en période estivale, plus de 4000 individus.
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Le périmètre de la ZNIEFF tend à prendre en compte une zone minimale utilisée lors de l'émancipation des jeunes ou la chasse
des femelles gestantes ou allaitantes. Bien sûr, ces espèces utilisent d'autres terrains de chasse complémentaires, nettement
plus vastes et distants.

En période hivernale, d'autres espèces utilisent le site pour leur longue hibernation ; on peut noter un cortège complémentaire
formé par le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le Murin de Natterer (Myotis nattereri) et la Barbastelle (Barbastella
barbastellus). Ces espèces sont très peu communes en période froide dans les grottes ariègeoises contrairement aux Grand
et Petit Rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum et R. hipposideros), qui sont des hôtes classiques de la majorité des grottes
en hiver.

Sur ces 8 espèces de chauves-souris, toutes sont protégées au niveau national et 6 sont citées en annexe 2 de la directive «
Habitat - Faune - Flore ».

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit 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)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Rivière et lac souterrains
- Karst
- Aven, gouffre
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Affleurement rocheux
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF prend en compte deux zones de pechs, au sud-est de Tourtouse et au nord-ouest de Bédeille. Le secteur sélectionné
s'arrête en bas des versants de chaque quère (pech), intègre une zone de nidification probable du Milan royal et une zone
minimale d'émancipation des chauves-souris, de gîte étant localisé dans la grotte de Tourtouse.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Oiseaux - Mammifères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches
15

65.4
Autres grottes

1

34.5
Pelouses

méditerranéennes xériques
2

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

15

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523
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/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1313
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1291
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/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523

-6/ 11 -

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

5

22
Eaux douces stagnantes

2

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
5

31.88
Fruticées à

Genévriers communs
10

31.8
Fourrés

5

24
Eaux courantes

2

41.2
Chênaies-charmaies

15

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

15

82.3
Culture extensive

2

86
Villes, villages et
sites industriels

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/486
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1325
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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Bertrand Alain)

1 1 1994 - 1994

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Murin de

Daubenton

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Bertrand Alain)

2 2 1988 - 1994

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Bertrand Alain)

2 2 1988 - 1988

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GCMP (Bertrand Alain)

5 5 1988 - 1994

162690
Cochlostoma

nouleti
(Dupuy, 1851)

Cochlostome
des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

Mollusques

162685

Cochlostoma
obscurum
obscurum

(Draparnaud, 1805)

Cochlostome
montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Anonyme

1 1 1993 - 2005

Oiseaux 2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

2 2 2005 - 2005

95269
Dorycnium hirsutum

(L.) Ser., 1825
Dorycnium hirsute,
Dorycnie hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2008 - 2008

Phanérogames

105232
Lathyrus

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162690
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95269
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
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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

138369

Orchis coriophora
subsp. fragrans

(Pollini)
K.Richt., 1890

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Dedieu Maurice)

Fort 1 10 1993 - 1993

138382
Orchis laxiflora
subsp. laxiflora

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

2006 - 2008

116932
Ranunculus

arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chausse-

trappe des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Puig Sébastien)

2006 - 2006

120732
Samolus

valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,

Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ISATIS (Tessier Marc)

1 10 2008 - 2008

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

131033
Ajuga chamaepitys
subsp. chamaepitys
(L.) Schreb., 1773

Petite Ivette
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2005 - 2005

92467
Coriaria myrtifolia

L., 1753

Corroyère à feuilles
de myrte, Redoul,

Herbe-aux-tanneurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Dedieu Maurice), Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Moyen 11 100 1993 - 2005

105261
Lathyrus

sphaericus
Retz., 1783

Gesse à fruits
ronds, Gesse à
graines rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

2005 - 2005

148435
Lotus maritimus

var. hirsutus (Willk.)
Kerguélen, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise), Nature Midi-Pyrénées
(Celle Jaoua)

Fort 2005 - 2008

Phanérogames

108874
Muscari comosum

(L.) Mill., 1768
Muscari à toupet,
Muscari chevelu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Dedieu Maurice), CBNPMP (Laigneau Françoise)

Moyen 11 100 1990 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
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/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131033
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108874
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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

109893
Oenanthe

pimpinelloides
L., 1753

Oenanthe
faux boucage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

Fort 2008 - 2008

110425
Ophrys lutea
Cav., 1793

Ophrys jaune
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Dedieu Maurice, Guerby Lucien, Holliger Benoît)

Moyen 11 100 1993 - 1995

117526
Rhamnus

alaternus L., 1753
Nerprun Alaterne,

Alaterne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANA (Dedieu Maurice), Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Fort 1 10 1994 - 2005

126563
Thymus polytrichus

A.Kern. ex
Borbás, 1890

Thym à pilosité
variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNPMP (Laigneau Françoise)

2008 - 2008

129191
Vicia hirsuta

(L.) Gray, 1821
Vesce hérissée,

Ers velu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nature Midi-Pyrénées (Puig Sébastien)

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110425
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/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129191
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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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres 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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)

Mammifères

200118
Myotis daubentonii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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

Oiseaux 2844 Milvus milvus (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

ANA (Dedieu Maurice)

ANA (Dedieu Maurice)

ANA (Dedieu Maurice),
CBNPMP (Laigneau Françoise)

ANA (Dedieu Maurice, Guerby
Lucien, Holliger Benoît)

ANA (Dedieu Maurice), Nature
Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

ANA (Guerby Lucien)

ANA (Holliger Benoît)

Anonyme

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Laigneau Françoise)

CBNPMP (Laigneau Françoise),
Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Informateur

GCMP (Bertrand Alain)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Type Auteur Année de publication Titre

GCMP (Bertrand Alain)

ISATIS (Tessier Marc)

ISATIS (Tessier Marc)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Celle Jaoua)

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

Nature Midi-Pyrénées (Fremaux Sylvain)

Nature Midi-Pyrénées (Puig Sébastien)

Nature Midi-Pyrénées (Puig Sébastien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030523

