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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Corrèze

- Commune : Ménoire (INSEE : 19132)
- Commune : Albussac (INSEE : 19004)
- Commune : Beynat (INSEE : 19023)

1.2 Superficie

26,63 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 582
Maximale (mètre): 582

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF identifie un puy au sommet duquel affleurent des dalles rocheuses. Ce site présente bien sur un intérêt écologique et
botanique mais de surcroît présente un intérêt géomorphologique indéniable. Les Puys possédants des dalles rocheuses sont
d'une extrême rareté dans notre région. Ce sont des orthogneiss leptynitiques et des paragneiss plus ou moins micachisteux
en partie nord-ouest.

Initialement désignée pour la présence du Narcisse des Poètes (
Narcissus poeticus
), cette ZNIEFF a fait l'objet d'une révision du fait de l'ancienneté de cette donnée. Si l'espèce n'a pas été revue, le site conserve
un réel intérêt par la présence de landes mésophiles sur le versant sud-ouest, des végétations tourbeuses au sud-ouest du puy
ainsi qu'un cortège de pelouses annuelles acidiphiles qui avait échappé à toute observation jusqu'ici.

On signalera notamment, la présence du Millepertuis à feuilles de lin (
Hypericum linariifolium
), de la Cotonnière de France (
Logfia gallica
) et de la Sagine subulée (
Sagina subulata
).

Concernant la faune, peu d'inventaires ont été réalisés à ce jour. A noter tout de même que la Linotte mélodieuse (
Carduelis cannabina
) se reproduit sur le site ainsi que l'engoulevent d'Europe (
Caprimulgus europaeus
). Les papillons de jour sont également bien représentés avec une vingtaine d'espèces recensées.

Les abords du site sont occupés par des fourrés à genêts et des prés. La fermeture du milieu est une menace importante sur
le site à l'exception des zones de dalles rocheuses évidemment.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120101
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120101
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- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre limité au puy lui-même et aux zones de prairies humides, de micro-tourbières et de bas-marais, en contre-bas et
attenantes au puy.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Site partiellement en déprise qui entraîne l'envahissement de la lande par la Fougère-aigle et la Bourdaine. Les milieux
tourbeux sont pâturés, néanmoins la disparition de plusieurs éléments fortement patrimoniaux (Rhynchospore brun, Rossolis
intermédiaire, Narthécie des marais...) interrogent sur la bonne adéquation entre ce pâturage et le bon état de conservation des
végétations turficoles.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120101
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.2
Landes sèches

62.3
Dalles rocheuses

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Malgré un processus de déprise, le puy et son environnement immédiat présente une série d'habitats acidiclines de grand intérêt
comprenant landes, pelouses hygroclines à annuelles, bas-marais et lentilles tourbeuses.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120101
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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

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 2019 - 2021

Oiseaux

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2020

93929
Cyperus

flavescens L., 1753
Souchet jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MADY M. (CBNMC)

2009 - 2009

95916
Eleocharis

multicaulis (Sm.)
Desv., 1818

Scirpe à
nombreuses

tiges, Souchet à
tiges nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 1830 - 2021

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2021 - 2021

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Faible 2021 - 2021

106449
Logfia gallica
(L.) Coss. &
Germ., 1843

Cotonnière
de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Fort 2021 - 2021

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2021 - 2021

Phanérogames

119831
Sagina subulata

(Sw.) C.Presl, 1826
Sagine subulée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120101
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/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4588
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93929
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/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103536
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119831
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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

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NAWROT O. (CBNMC)

Moyen 2021 - 2021

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

Autres insectes 65839
Mantis religiosa

(Linnaeus, 1758)
Mante religieuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAUNE LIMOUSIN

2018 - 2018

Hémiptères 51913
Cicada orni

Linnaeus, 1758

Cigale grise
(la), Cigale

de l'orne (la),
Cigale panachée
(la), Cacan (le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNE LIMOUSIN

2016 - 2016

Hyménoptères 52886
Vespa crabro

Linnaeus, 1758
Frelon d'Europe,
Frelon, Guichard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAUNE LIMOUSIN

2018 - 2018

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIÈGE Marie-Laure, données naturalistes

2016 - 2016

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIÈGE Marie-Laure, données naturalistes

2016 - 2016

Lépidoptères

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/51913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/52886
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
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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

219793
Cupido argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TESTAERT Dominique, données naturalistes

2018 - 2018

248235
Elophila

nymphaeata
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAUNE LIMOUSIN

2018 - 2018

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2019 - 2019

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2020

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIÈGE Marie-Laure, données naturalistes

2016 - 2016

53973
Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIÈGE Marie-Laure, données naturalistes

2020 - 2020

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2020

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIÈGE Marie-Laure, données naturalistes

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/740120101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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(CD_NOM)
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Effectif
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Année/
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219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TESTAERT Dominique, données naturalistes

2018 - 2018

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUPREZ Bernard, données naturalistes

2012 - 2012

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TESTAERT Dominique, données naturalistes

2018 - 2018

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
certaine ou
probable

Informateur :
TESTAERT Dominique, données naturalistes

2016 - 2018

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2019
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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
certaine ou
probable

Informateur :
MIÈGE Marie-Laure, données naturalistes

2016 - 2016

60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TESTAERT Dominique, données naturalistes

2018 - 2018

60636
Meles meles

(Linnaeus, 1758)
Blaireau européen,

Blaireau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

60038
Sorex minutus
Linnaeus, 1766

Musaraigne
pygmée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2019 - 2019

Mammifères

60585
Vulpes vulpes

(Linnaeus, 1758)
Renard roux,

Renard, Goupil
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TESTAERT Dominique, données naturalistes

2020 - 2020

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2018 - 2018

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2020 - 2020

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2018 - 2018

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NONIQUE-DESVERGNES Gérard, données naturalistes

2016 - 2016

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016

Oiseaux

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2016
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Orthoptères 66140
Chorthippus

brunneus brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MIÈGE Marie-Laure, données naturalistes

2016 - 2016

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRUGEL Eric, données naturalistes

1998 - 1999

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

1997 - 1997

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

1997 - 1997

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

1997 - 1997

99982
Gentianella

campestris (L.)
Börner, 1912

Gentianelle des
champs, Gentiane

champêtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ernest RUPIN

1830 - 1830

109291
Narcissus

poeticus L., 1753
Narcisse

des poètes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1998 - 1998

109372
Narthecium

ossifragum (L.)
Huds., 1762

Narthécie
des marais,

Ossifrage, Brise-os

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

1830 - 1997

116754
Quercus pyrenaica

Willd., 1805
Chêne tauzin,
Chêne-brosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FELZINES J.-Cl.

1858 - 1998

Phanérogames

117732
Rhynchospora

fusca (L.)
W.T.Aiton, 1810

Rhynchospore
brun,

Rhynchospore
fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BONHOMME Mathieu (CEN NA)

1997 - 1997
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124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Conservatoire régional des Espaces Naturels du Limousin

1998 - 1998

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTHON Pierre, données naturalistes

2016 - 2019
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
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)
Mammifères

60636 Meles meles (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (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)

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)

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)

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

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

4510 Corvus corax 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)

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)

Oiseaux

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Reptiles 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)

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Autre

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

Angiospermes

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

109291 Narcissus poeticus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)
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