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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Vienne

- Commune : Porcherie (INSEE : 87120)

1.2 Superficie

40,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 470
Maximale (mètre): 470

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 740000068 - SERPENTINE DE SAINT-LAURENT (Type 1) (Id reg. : 87000002)
- Id nat. : 740000069 - SERPENTINE DE LA FLOTTE ET DU CLUZEAU (Type 1) (Id reg. : 87000005)
- Id nat. : 740002765 - SERPENTINE DE LA VILLEDIEU (Type 1) (Id reg. : 87000025)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF située à quelques kilomètres du bourg de La Porcherie , intègre un ensemble de landes, affleurements rocheux,
pelouses et prairies. Elle est intégrée (sauf en son extrémité orientale) au site Natura 2000 FR7401137 - Pelouses et landes
serpentinicoles du sud de la Haute Vienne. Son intérêt majeur repose sur la présence d'une roche particulière, la serpentinite,
issue de l'activité volcanique. Il s'agit d'une roche ultra-basique qui tranche avec le granite environnant, toujours très acide. La
lande apparaît comme un véritable îlot xérique au milieu des pâturages voisins. Le CEN Nouvelle-Aquitaine assure la gestion
de ce site et un sentier d'interprétation, initié par la commune, permet de guider les visiteurs dans leur découverte. Ce site offre
de beaux points de vue sur le massif des Monédières et le Mont Gargan.

Le site des Pierres du Mas appartient à un ensemble d'affleurements qui forment un alignement sur tout le sud de la Haute-
Vienne. Cet alignement s'étend de La Porcherie à l'Est jusqu'à Vayres à l'Ouest. Les sols serpentiniques ont une composition
chimique particulière due à la nature de la roche ultrabasique dont ils sont issus. Ces sols sont très pauvres en Calcium et en
Aluminium mais présentent des teneurs en éléments lourds (Chrome, Nickel, Cobalt) relativement élevée.

La végétation est constituée de formations herbacées ouvertes pour l'essentiel :

- pelouse à Fétuque de Léman (
Festuca lemanii
), abritant de nombreuses espèces caractéristiques : Armérie faux-plantain (
Armeria plantaginea
), Koelérie du Valais (
Koeleria vallesiana
), la Filipendule commune (
Filipendula vulgaris)
.

- végétation des chaos rocheux qui abrite deux espèces de fougères remarquables : la Notholène de Maranta (
Notholaena marantae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
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), espèce méridionale protégée en Limousin, que l'on rencontre exclusivement sur serpentine en Limousin et la Doradille de
Silésie (
Asplenium adiantum-nigrum
var.
silesiacum
), fougère morphologiquement identique à la Doradille à feuille en coin (
Asplenium cuneifollium
) mais différenciée génétiquement. Ces rochers et les replats terreux abritent une bryoflore originale, profitant de l'exposition au
soleil, notamment sur les parties sommitales.

- pelouse à Brachypode (
Brachypodium rupestre
), formation envahissante qui semble gagner du terrain dans les zones où le sol est plus profond.

- lande humide, où se développe la Bruyère à quatre angles (
Erica tetralix
) et par places la Bruyère vagabonde (
Erica vagans
), espèce protégée au niveau régional.

- lande sèche de type atlantique qui se juxtapose avec la pelouse à Fétuque pour former une mosa*que de milieux.

- fourrés à Bourdaine, et Pin sylvestre, formation envahissante limitée cependant par la profondeur du sol qui reste très superficiel
sur les parties rocheuses où ces arbres s'installent toutefois à la faveur de fissures.

Côté faune, la lande accueille en hivernage le Busard Saint-Martin (
Circus cyaneus
), le Pipit farlouse (
Anthus pratensis
) et la Bécasse des bois (
Scolopax rusticola
) entre autres. Au printemps, ce site s'anime des chants du Bruant jaune (
Emberiza citrinella
), Tarier pâtre (
Saxicola rubicola
), Pipit des arbres (
Anthus trivialis
) et Linotte mélodieuse (
Carduelis cannabina
). L'Engoulevent d'Europe (
Caprimulgus europaeus
) a régulièrement été entendu ou vu sur la lande mais les dernières données datent de 2008.

Les étangs et zones humides sont fréquentés par la Loutre d'Europe (
Lutra lutra
) et le Campagnol amphibie (
Arvicola sapidus
). Ces milieux sont également favorables aux amphibiens qui viennent ici se reproduire comme notamment le Crapaud commun (
Bufo spinosus
), la Grenouille agile (
Rana dalmatina
), l'Alyte accoucheur (
Alytes obstetricans
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), le Triton palmé (
Lissotriton helveticus
) et le Triton marbré (
Triturus marmoratus
).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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)
- Zone sous convention de gestion

Commentaire sur les mesures de protection

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du 5/10/1995. Site NATURA 2000.

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

La commune de la Pocherie a initié la création d'un sentier d'interprétation pour faire découvrir les richesses patrimoniales du
site. Des panneaux jalonnent le parcours et sont complétés par des médias numériques. Un site internet y est dédié. Le pâturage
ovin y est pratiqué à but de gestion conservatoire.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Les serpentinites des Pierres du Mas sont interprétées comme un morceau de manteau accompagné de gabbros provenant du
plancher océanique, transformés en amphibolites, mise en place dans les gneiss sous l'effet de la tectonique des plaques au
cours de la fermeture de l'océan Massif central. La présence d'une amphibole rare (zo*site) et de corindon (minéral composé
d'alumine anhydre cristallisée avec des traces de fer, de titane, de chrome, de manganèse...) dans les amphilobites dérivées de
gabbros, témoigne d'une augmentation de pression (subduction modérée du plancher océanique).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Habitats
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Floristique
- Bryophytes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- 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
- Géologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

L'intérêt de cette ZNIEFF découle de la nature même de cette roche peu fréquente qu'est la serpentine, relique de planchers
océaniques de l'ère primaire métamorphisée lors de la mise en place du Massif Central. Les intérêts sont donc multiples :
géomorphologique, géologique, paysager, écologique.

Au niveau botanique, la flore serpentinicole a un caractère azonal, ces roches ultrabasiques tranchant avec la matrice gneissique
environnante. L'intérêt est aussi bryologique, résidant dans la coexistence d'un petit cortège saxicole, acidiphile, thermophile (
Grimmia laevigata
,
Hedwigia ciliata
,
Nogopterium gracile
). Petite hépatique installée sur les replats terreux humide,
Riccia subbifurca
est un taxon relativement rare en France.

Le site héberge une des rares stations de Trèfle grêle du Limousin et la seule station de Gentianelle champêtre encore observée
en Haute-Vienne.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
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- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité à l'affleurement de serpentine, à la zone humide en contre-bas et aux étangs présents.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Extraction de matériaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

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

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

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Pêche Intérieur Indéterminé Potentiel

Evolutions écologiques Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Le CEN est d'ores et déjà gestionnaire de plusieurs parcelles sur la ZNIEFF des Pierres du Mas depuis 2001 où un premier bail
civil avait été signé avec la commune sur 22,7 ha. Il a été renouvelé en 2013 pour une durée de 8 ans et est prorogé en 2021.

L'entretien écologique et le pâturage ovin extensifs sont de nature à préserver et conserver les communautés végétales les plus
patrimoniales du site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Arachnides
- Myriapodes
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Coléoptères

- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Bryophytes
- Oiseaux
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.417
Prairies à Jonc épars

37.217
Prairies à Jonc diffus

Informateur :
Olivier Nawrot (données
botaniques)

2020 - 2020

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

31.2
Landes sèches

31.12
Landes humides

atlantiques méridionales

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

6410
Prairies à Molinia sur

sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux

(Molinion caeruleae)

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

62
Falaises continentales

et rochers exposés

F3.162
Landes subatlantiques

à Genévrier

31.882
Landes à Genévriers

Informateur :
Olivier Nawrot (données
botaniques)

2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

44.92
Saussaies marécageuses

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

24.11
Ruisselets

Informateur :
Conservatoire régional
des Espaces Naturels du
Limousin

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

4
Forêts

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

6.4 Commentaire sur les habitats

Les groupements végétaux sont d'une très grande originalité. Cette singularité  s'observe dans  la  succession  de  milieux
(présence  contigu*  de  pelouses neutro-basiphiles  et  de  landes acidiphiles) avec une intrication dans ces groupements,
d'espèces d'autoécologie différente que l'on rencontre habituellement en des cortèges distincts. Cette  présence  simultanée
d'éléments floristique ayant gradient d'acidité contrasté est une particularité de ces sites serpentinicoles. Les  groupements
végétaux,  notamment  les  landes, pelouses et végétations saxicoles, présentent  aussi  une  forte  singularité intrinsèque.
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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

61258
Arvicola sapidus

Miller, 1908
Campagnol

amphibie, Rat d'eau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MICHELI Gaëlle, données naturalistes

1997 - 2020

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2018 - 2018

Odonates 65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GENDEAU Alain, données naturalistes

2006 - 2008

Oiseaux

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

Linotte mélodieuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2006 - 2020

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

1995 - 2000

96698
Erica vagans

L., 1770

Bruyère
vagabonde,

Bruyère voyageuse

Reproduction
certaine ou
probable

1969 - 2005

97454
Euphorbia angulata

Jacq., 1789
Euphorbe à

tige anguleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

2000 - 2000

Phanérogames

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/889047
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96698
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
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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

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

1969 - 2000

99982
Gentianella

campestris (L.)
Börner, 1912

Gentianelle des
champs, Gentiane

champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNERYE L.

1996 - 2008

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Moyen 1996 - 2020

108477
Mibora minima

(L.) Desv., 1818
Mibora naine,

Famine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENNEQUIN Erwan, données naturalistes

1985 - 2001

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

1995 - 2012

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENNEQUIN Erwan, données naturalistes

2000 - 2001

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HENNEQUIN Erwan, données naturalistes

1985 - 2001

143985

Asplenium
adiantum-nigrum
var. silesiacum

(Milde) Milde, 1867

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Faible 1985 - 2020

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

2001 - 2001
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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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

1999 - 1999

774678
Bufo spinosus
(Daudin, 1803)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2013 - 2016

699691

Lissotriton
helveticus
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

1999 - 2000

444440
Pelophylax

kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

2000 - 2000

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

2000 - 2000

Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

1999 - 1999

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

1999 - 1999

5541
Grimmia laevigata
(Brid.) Brid., 1826

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charissou I. & Hugonnot V.

2020 - 2020

5072
Hedwigia ciliata

(Hedw.) P.Beauv.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charissou I. & Hugonnot V.

2020 - 2020
Bryophytes

786454

Nogopterium
gracile (Hedw.)

Crosby &
W.R.Buck, 2011

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charissou I. & Hugonnot V.

2020 - 2020
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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

6232
Riccia subbifurca

Warnst. ex
Croz., 1903

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Charissou I. & Hugonnot V.

2020 - 2020

242436
Archarius
salicivorus

(Paykull, 1792)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008

15706
Brachonyx pineti
(Paykull, 1792)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008

8410
Carabus nemoralis
O.F. Müller, 1764

Carabe des bois
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

8321
Cicindela

campestris
Linnaeus, 1758

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

2019 - 2019

10506
Dorcus

parallelipipedus
(Linnaeus, 1785)

Petite biche,
Petite lucane

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Cerf-volant
(mâle), Biche

(femelle), Lucane,
Lucane cerf-volant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

10964
Oryctes nasicornis
(Linnaeus, 1758)

Scarabée
rhinocéros
européen,
Rhinocéros

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

13015
Otiorhynchus

singularis
(Linnaeus, 1767)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008

13495
Phyllobius pyri

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008

Coléoptères

13515
Phyllobius

roboretanus
Gredler, 1882

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008
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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

242633
Sitona striatellus
Gyllenhal, 1834

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008

13867
Strophosoma
nebulosum

Stephens, 1831

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008

16585
Thryogenes nereis

(Paykull, 1800)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLAS Laurent, données naturalistes

2008 - 2008

Crustacés 162667
Pacifastacus
leniusculus

(Dana, 1852)

Écrevisse de
Californie (L'),

Écrevisse signal
(L'), Écrevisse

du Pacifique (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 87

2006 - 2006

608364
Aglais io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
RICHER Max, données naturalistes

1999 - 2019

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2019 - 2019

54451
Anthocharis
cardamines

(Linnaeus, 1758)
Aurore (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2013 - 2013

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2013 - 2013

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2019 - 2020

Lépidoptères

219815
Boloria euphrosyne
(Linnaeus, 1758)

Grand collier
argenté (Le),

Nacré sagitté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2013 - 2013
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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

219817

Boloria selene
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Petit Collier
argenté (Le),

Nacré fléché (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2019 - 2019

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

1996 - 2020

54052
Celastrina argiolus
(Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns
(L'), Argus à

bande noire (L'),
Argus bordé

(L'), Argiolus (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TURBAN Rémi, données naturalistes

2013 - 2019

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2017 - 2019

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2015 - 2020

54414
Colias crocea

Geoffroy, 1785
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUIS Matthieu, données naturalistes

2013 - 2015

219793
Cupido argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2013 - 2020

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999
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53749
Cynthia cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2013 - 2020

53312
Heteropterus

morpheus
(Pallas, 1771)

Miroir (Le),
Stérope (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

1996 - 2020

53908
Issoria lathonia

(Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le),
Latonia (Le),
Lathone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2019 - 2019

54021
Lampides boeticus
(Linnaeus, 1767)

Azuré porte-queue
(L'), Argus porte-
queue (L'), Porte-
Queue bleu strié
(Le), Lycène du
Baguenaudier
(Le), Strié (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

53609
Lasiommata maera
(Linnaeus, 1758)

Némusien (Le),
Ariane (L'),

Némutien (Le),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2013 - 2019
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54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2020 - 2020

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2017 - 2018

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2017 - 2020

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2016 - 2020

53817
Melitaea cinxia

(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons

(La), Damier du
Plantain (Le),

Damier pointillé
(Le), Damier

(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2014 - 2019

53890
Mesoacidalia aglaja

(Linnaeus, 1758)

Grand Nacré
(Le), Aglaé (L'),

Moyen-Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

53727
Nymphalis
polychloros

(Linnaeus, 1758)

Grande Tortue (La),
Vanesse de l'Orme
(La), Grand-Renard

(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TURBAN Rémi, données naturalistes

2019 - 2019

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2020 - 2020

53337
Ochlodes venatus

(Bremer &
Grey, 1853)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999
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54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2018 - 2020

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2018 - 2018

53221
Pyrgus malvae

(Linnaeus, 1758)

Hespérie de
l'Ormière (L'),
Hespérie de

la Mauve (L'),
Hespérie du
Chardon (L'),
Tacheté (Le),
Plain-Chant

(Le), Hespérie
Plain-Chant (L')

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999
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248499
Scopula ornata
(Scopoli, 1763)

Acidalie ornée (L')
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2013 - 2013

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Gaspard, données naturalistes

2019 - 2019

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2006 - 2006

899245
Lepus europaeus

europaeus
Pallas, 1778

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

60658
Martes martes

(Linnaeus, 1758)
Martre des
pins, Martre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Bruno, données naturalistes

2009 - 2009

61667
Myocastor coypus

(Molina, 1782)
Ragondin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2013 - 2018

61714
Oryctolagus

cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin de garenne
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Michel, données naturalistes

1998 - 1998
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61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2006 - 2013

60249
Talpa europaea
Linnaeus, 1758

Taupe d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2018 - 2018

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2018 - 2018

Mollusques 64456
Anodonta cygnea
(Linnaeus, 1758)

Anodonte
des étangs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Stéphane, données naturalistes

2013 - 2014

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2017 - 2017

653281
Calopteryx
splendens

(Harris, 1780)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2017 - 2017

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2013 - 2020

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2013 - 2020

65131
Coenagrion

scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2017 - 2017

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2017 - 2017

65227
Gomphus
pulchellus

Selys, 1840
Gomphe joli (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2016 - 2016

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2014 - 2020

Odonates

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

2019 - 2019
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65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2016 - 2016

65282
Orthetrum
albistylum

(Selys, 1848)

Orthétrum à
stylets blancs (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2017 - 2020

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2020 - 2020

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2017 - 2017

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2016 - 2017

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2013 - 2020

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2016 - 2017

65192
Sympecma

fusca (Vander
Linden, 1820)

Leste brun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2019 - 2019

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SLO (Société Limousine d'Odonatologie)

2013 - 2013

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
WILL Cécilia (CEN NA)

2020 - 2020

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

1992 - 2014
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2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NAUWYNCK Fabienne (CEN NA)

2019 - 2019

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2006 - 2018

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2019 - 2020

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRAECKMAN Dominique, données naturalistes

2005 - 2005

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
VAN ROOIJ Fulbert, données naturalistes

2011 - 2019

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GENDEAU Alain, données naturalistes

2011 - 2019

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin Passage, migration
Informateur :
VAN ROOIJ Fulbert, données naturalistes

2019 - 2019

4503
Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999
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4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2012 - 2012

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1758

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Stéphane, données naturalistes

2014 - 2014

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2018 - 2018

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Poule-d'eau,
Gallinule

poule-d'eau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4466
Garrulus glandarius

(Linnaeus, 1758)
Geai des chênes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2020 - 2020

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2020 - 2020

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

2019 - 2019
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2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SEPOL (Société pour l'Etude et la Protection des Oiseaux
en Limousin)

2012 - 2012

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3741
Motacilla flava
Linnaeus, 1758

Bergeronnette
printanière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy (CEN Limousin)

2016 - 2016

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2020 - 2020

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Mésange bleue
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2020 - 2020

4351
Parus palustris
Linnaeus, 1758

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2020 - 2020

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999
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4474
Pica pica

(Linnaeus, 1758)
Pie bavarde

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MORELON Stéphane, données naturalistes

2016 - 2016

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

2016 - 2016

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LE ROY Ellen, données naturalistes

2019 - 2020

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2004 - 2018

3774
Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

889056
Spinus spinus

(Linnaeus, 1758)
Tarin des aulnes

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2013 - 2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

2019 - 2019

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LABIDOIRE Guy, données naturalistes

2016 - 2020
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4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

66215
Aiolopus strepens
(Latreille, 1804)

OEdipode
automnale,

Criquet farouche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUIS Matthieu, données naturalistes

2015 - 2015

66268
Calliptamus italicus
(Linnaeus, 1758)

Caloptène italien,
Criquet italien,

Calliptame italique,
Criquet italique

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

66140
Chorthippus

brunneus brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

66078
Chrysochraon
dispar dispar

(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUIS Matthieu, données naturalistes

2015 - 2015

Orthoptères

445264

Oedipoda
caerulescens
caerulescens

(Linnaeus, 1758)

Oedipode turquoise
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BUIS Matthieu, données naturalistes

2015 - 2015
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66194
Oedipoda

caerulescens
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
turquoise,

Criquet à ailes
bleues et noires,

Criquet bleu,
Criquet rubané,

OEdipode bleue,
Oedipode bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

66088
Omocestus rufipes
(Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2015 - 2017

65613
Phaneroptera

falcata
(Poda, 1761)

Phanéroptère
commun,

Phanéroptère
porte-faux,

Phanéroptère en
faulx, Phanéroptère

en faux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BUIS Matthieu, données naturalistes

2015 - 2015

65697
Platycleis

albopunctata
(Goeze, 1778)

Decticelle grisâtre,
Dectique gris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2015 - 2017

837869
Pseudochorthippus

parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2015 - 2017

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

66103
Stenobothrus
stigmaticus

(Rambur, 1838)
Sténobothre nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017
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66034
Tetrix nutans

Hagenbach, 1822
Tétrix des carrières,
Tétrix des sablières

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARATAUD Julien, données naturalistes

2017 - 2017

88477
Carex distans

L., 1759

Laîche à
épis distants,

Laîche distante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CEN Limousin (Hennequin Erwan)

1969 - 2001

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTINEAU Michel

1985 - 2001

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VILKS A.

1985 - 2001

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTINEAU Michel

1985 - 2001

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

1985 - 2003

621080
Cirsium acaulon
(L.) Scop., 1769

Cirse acaule,
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNERYE L.

1996 - 2008

91322
Cirsium dissectum

(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,

Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUERBAA Karim (CEN NA)

1985 - 2003

Phanérogames

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Faible 1985 - 2012
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96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNERYE L.

1985 - 2008

96695
Erica tetralix

L., 1753

Bruyère à quatre
angles, Bruyère

quaternée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUNERYE L.

1985 - 2008

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Faible 1985 - 2012

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABROL Laurent, données naturalistes

1995 - 2005

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTINEAU Michel

1996 - 2000

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent CHABROL (CBNMC)

1985 - 2005

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

1985 - 2012

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Fort 1999 - 2012

108138
Mentha pulegium

L., 1753
Menthe pouliot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTINEAU Michel

1996 - 2001

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Faible 1985 - 2012
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109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOTINEAU Michel

1995 - 2001

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Faible 1985 - 2012

152163
Trifolium arvense

var. gracile
(Thuill.) DC., 1805

Trèfle grêle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Fort 2018 - 2018

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc nain, Petit
ajonc, Petit Landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Faible 1985 - 2012

129477
Vincetoxicum
hirundinaria
Medik., 1790

Dompte-venin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Fort 1985 - 2012

129529
Viola canina

L., 1753
Violette des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Moyen 1985 - 2012

129586 Viola hirta L., 1753 Violette hérissée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier Nawrot (données botaniques)

Moyen 1996 - 2012

Poissons 67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
FDAAPPMA 87

2006 - 2006

84526
Asplenium

septentrionale
(L.) Hoffm., 1796

Doradille du
Nord, Doradille
septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUDRIE M.

1986 - 1986

Ptéridophytes

610859
Paragymnopteris

marantae (L.)
K.H.Shing, 1994

Cheilanthès
de Maranta

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOUCELIN Annick, données naturalistes

1824 - 1995

Reptiles 77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

1999 - 2019
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77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

2013 - 2020

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHATAIN Emilie, MINJOULAT-REY Joël, données
naturalistes

1996 - 2016

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

1996 - 2019

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Chabrol Laurent

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/851674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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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)

163
Triturus marmoratus

(Latreille, 1800)
Autre

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)
Autre

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)

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

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)

444440
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Amphibiens

699691
Lissotriton helveticus helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

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

Crustacés 162667
Pacifastacus leniusculus

(Dana, 1852)
Autre

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)

10502
Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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)

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Autre

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

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 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)60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Mammifères

61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740002768
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699691
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est
interdite sur le territoire métropolitain  (lien)61667

Myocastor coypus
(Molina, 1782)

Autre

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

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

899245
Lepus europaeus

europaeus Pallas, 1778
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2514 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Autre

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)

Autre 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)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Autre

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

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

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

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre 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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre
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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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)
Autre 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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3741 Motacilla flava Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

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

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

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

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

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

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre 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)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre

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

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

889047
Linaria cannabina
(Linnaeus, 1758)

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

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
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)

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

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

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

851674
Natrix helvetica

(Lacepède, 1789)
Autre

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AULEPE 1989
Fiche ZNIEFF, première génération (Ass.
Univ. Limousine Etude et Protection de
l'Environnement)

Chabrol Laurent 1999
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PORCHERIE). - INPN, SPN-MNHN Paris,
34P.
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Vienne). CEN Limousin : 28 p (+annexe)

Conservatoire Régional des
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2008
Natura 2000 / "Pelouses et landes
serpentinicoles du sud de la Haute -
Vienne"

Cournez E. 1996
Plan de gestion de la lande à serpentine
des Pierres du Mas (La Porcherie) - rapport
de stage E.N.L.

Hubert Bril et Jean Pierre Floc'h 2018
Patrimoine geologique du limousin. de la
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