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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Gard
- Département : Ardèche

- Commune : Malbosc (INSEE : 07148)
- Commune : Bordezac (INSEE : 30045)

1.2 Superficie

311,98 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 225
Maximale (mètre): 479

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt naturaliste majeur de ce site forestier concerne la présence d'un type d'habitat à Pin de Salzmann. En effet, cet arbre
représente la seule sous-espèce de Pin noir autochtone dans les Cévennes ; elle paraît s'être différenciée dès l'époque tertiaire.
Les autres Pins noirs, celui d'Autriche (Pinus nigra subsp nigra) et le Pin laricio de Corse (Pinus nigra subsp laricio var corsicana)
n'ont été qu'introduits récemment dans le secteur. En France, les formations forestières à Pin de Salzmann n'occupent que trois
secteurs restreints dans les Pyrénées, le département de l'Hérault (forêt de St Guilhem-le-Désert) et ici, à Malbosc dans la vallée
de la Cèze. Leur protection est considérée comme un enjeu prioritaire à l'échelle européenne. Le Pin de Salzmann a souvent été
négligé du fait de son port médiocre et de la pauvreté des substrats qu'il colonise (des sols maigres sur une roche sédimentaire
très dure : le poudingue). Il a ainsi pu subsister discrètement dans la région. Deux menaces pèsent cependant sur la survie de
ces formations forestières rares : la concurrence avec le Pin maritime dans certains secteurs, et l'exploitation des ressources
minières locales (gisements aurifères). Enfin, d'anciennes galeries de mines abritent localement des espèces de chauves-souris
menacées de disparition en France et en Europe.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Réserve de Biosphère, zone de transition
- Réserve de Biosphère
- Autres désignations internationales
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030148
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Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.1
Formations

riveraines de Saules

G3.5
Pinèdes à Pinus nigra

42.6
Forêts de Pins noirs

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030148
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1806
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1369
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1369
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Autres 612436
Cistus umbellatus
subsp. umbellatus

L., 1753

Hélianthème
en ombelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1990 - 2012

4423
Campylopus

pilifer Brid., 1819
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

6573
Cephalozia

bicuspidata (L.)
Dumort., 1835

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

6568
Cephaloziella
turneri (Hook.)
Müll.Frib., 1913

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2017

3888
Diphyscium

foliosum (Hedw.)
D.Mohr, 1803

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

6505
Diplophyllum
albicans (L.)

Dumort., 1835

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

5643
Entosthodon

obtusus (Hedw.)
Lindb., 1865

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

6334

Isopaches
bicrenatus

(Schmidel ex
Hoffm.) H.Buch.

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

Bryophytes

4917
Mnium hornum
Hedw., 1801

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3888
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6505
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5643
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4917
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4917
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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

4823
Pleuridium

acuminatum
Lindb., 1863

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

5948
Pseudotaxiphyllum

elegans (Brid.)
Z.Iwats., 1987

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

5573
Racomitrium

aquaticum (Brid. ex
Schrad.) Brid., 1819

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

5581
Racomitrium
lanuginosum

(Hedw.) Brid., 1819

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

6540
Scapania undulata
(L.) Dumort., 1835

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009 - 2009

6754
Sphagnum
auriculatum

Schimp., 1857

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014 - 2014

5353
Trichostomum
brachydontium

Bruch, 1829

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2009

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
indéterminée

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2014Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2016

Odonates 65384
Macromia
splendens

(Pictet, 1843)

Cordulie
splendide (La)

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4823
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5948
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6754
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5353
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
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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

65381
Oxygastra curtisii

(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie

à corps fin (L')

Reproduction
indéterminée

Oiseaux 4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

91708
Cistus pouzolzii

Delile, 1840
Ciste de Pouzolz

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008 - 2018

91729
Cistus varius

sensu E.F.Warb.
non Pourr., 1788

Ciste de Pouzolz
Reproduction
certaine ou
probable

94423
Daphne cneorum

L., 1753
Daphné camélée,

Thymélée

Reproduction
certaine ou
probable

94454
Daphne

verlotii Gren.
& Godr., 1856

Daphné camélée,
Thymélée

Reproduction
certaine ou
probable

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

96659
Erica arborea

L., 1753

Bruyère
arborescente,

Bruyère en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

98689
Filago minima

(Sm.) Pers., 1807
Cotonnière naine,

Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

100484
Gnaphalium

minimum Sm., 1800
Cotonnière naine,

Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

106451
Logfia

minima (Sm.)
Dumort., 1827

Cotonnière naine,
Gnaphale nain

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96659
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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

113665
Pinus halepensis

Mill., 1768

Pin blanc de
Provence, Pin

d'Alep, Pin blanc

Reproduction
certaine ou
probable

138844
Pinus nigra subsp.
salzmannii (Dunal)

Franco, 1943
Pin de Salzmann

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1998 - 2012

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

95550
Dryopteris

ardechensis
Fraser-Jenk., 1981

Dryoptéris des
Cévennes,
Dryoptéris
d'Ardèche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

1996 - 2008

110304
Ophioglossum

alpinum Rouy, 1897

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

111815
Osmunda

regalis L., 1753
Osmonde royale,
Fougère fleurie

Reproduction
certaine ou
probable

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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110304
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111815
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
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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

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2018

Mammifères

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
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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)

Amphibiens 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)

65381 Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Déterminante
Liste des insectes 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)

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)

Insectes

65384
Macromia splendens

(Pictet, 1843)
Déterminante

Liste des insectes 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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

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

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

Mammifères

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

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 4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

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

91708 Cistus pouzolzii Delile, 1840 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030148
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60408
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91708
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

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

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

Mousses 6754
Sphagnum auriculatum

Schimp., 1857
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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)

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Ptéridophytes

111815 Osmunda regalis 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

AUROUSSEAU P.,
SULMONT E., MANDIN J.P.

2005
Sortie du dimanche 5 juin 2005 : Malbosc
(Ardèche)

AUROUSSEAU P., TEYSSIER B. 2001
Sortie du dimanche 22 avril 2001 : Banne
(Ardèche)

BAYLE B. 1999
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan
provisoire fin 99

BIOTOPE 2001
Document d'objectifs - Site Natura 2000
FR 8201661 "Landes et forêt du Bois des
Bartres" (B9)

Biotope 2001

Document d'objectifs du site B9 - Ardèche,
Landes et forêt du Bois des Bartres. Tome
2 : bilan écologique, enjeux et objectifs de
gestion, programme d'actions

BOUDRIE M. 1986
Localités nouvelles de ptéridophytes pour la
flore française

BOUDRIE M., DESCOINGS
B.M., MANDIN J.P.

2005
Les ptéridophytes du département de
l'Ardèche (France)

CHOISNET G. 2005
Caractérisation des végétations du Parc
naturel régional des Monts d'Ardèche

Comité d'étude pour la création
du parc naturel régional de
la châtaigneraie d'Ardèche

1997
Contrat-environnement pour la création du
Parc naturel régional de la châtaigneraie et
des sucs d'Ardèche.
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6754
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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Type Auteur Année de publication Titre

DENELLE N. 1982
Une analyse de la flore vasculaire du
Vivarais et du Velay oriental

DESCOINGS B.M., MANDIN J.P. 1984
Inventaire des espèces rares ou menacées
du département de l'Ardèche
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Un plan d'action pour le Grand Rhinolophe
en Isère. Septièmes rencontres nationales
"chauves-souris", Bourges

PNR Monts d'Ardèche 1999 Projet de charte constitutive

PNR Monts d'Ardèche 1999
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l'Etat

PNR Monts d'Ardèche 1999
Projet de charte constitutive. Documents
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