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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cantal

- Commune : Crandelles (INSEE : 15056)
- Commune : Ayrens (INSEE : 15016)
- Commune : Teissières-de-Cornet (INSEE : 15233)
- Commune : Saint-Paul-des-Landes (INSEE : 15204)

1.2 Superficie

373,29 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 566
Maximale (mètre): 691

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ces buttes sont situées au nord de Saint-Paul-des-Landes à l'ouest d'Aurillac dans le Cantal.

Elles présentent deux habitats déterminants : formation à Genévrier commun et surtout pelouses calcaires.

Le site est particulièrement intéressant pour les 6 espèces végétales protégées qu'il abrite. On note d'autre part la présence
d'une espèce d'oiseau déterminants.

La ZNIEFF présente donc un très grand  intérêt patrimonial.

CBNMC : modification de l'objet à l'ouest pour prendre en compte le Puy de Lavaurs avec de nombreuses stations d'Orchidées
ainis qu'à l'est jusqu'au Peuch pour prendre en compte égalment des stations d'Orchidées.

Buttes au Nord de Saint-Paul-des-Landes qui se caractérisent par la présence de pelouses calcicoles (milieu déterminant) riches
en orchidées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Réserve de Biosphère, zone de transition
- Réserve de Biosphère

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
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- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Versant de faible pente

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

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Paléontologique

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour englobe l'ensemble des coteaux calcaires en majorité prairiaux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
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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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Odonates

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

15 2009 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

3 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

3 2009 - 2009

G1.8
Boisements acidophiles
dominés par Quercus

41.5
Chênaies acidiphiles

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

14 2009 - 2009

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

1 2009 - 2009

J1.4
Sites industriels et

commerciaux en activité
des zones urbaines

et périphériques

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

5 2009 - 2009

G3.47
Pinèdes à Pinus sylvestris

du Massif central

42.5
Forêts de Pins sylvestres

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

10 2009 - 2009

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

7 2009 - 2009

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

2 2009 - 2009

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

40 2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1795
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1907
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5624
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1263
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1905
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Mammalogique d'Auvergne (GMA) et Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2015

Odonates 65182
Platycnemis latipes

Rambur, 1842
Agrion blanchâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Odonatologique d'Auvergne (GOA)

2015 - 2015

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

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

2010

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2010

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2016

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2012

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

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

2010

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2015

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

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

2010

Oiseaux

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

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

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
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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

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
KESSLER F.

2005 - 2005

132839
Carlina acanthifolia
subsp. acanthifolia

All., 1773

Carline à feuilles
d'acanthe,

Chardousse,
Cardabelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTOPHE H.

2002 - 2002

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Céphalanthère

pâle,
Céphalanthère

blanche,
Elléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUGE J., CHRISTOPHE H.

2002 - 2002

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUGE J., THOMAS M.

1999 - 1999

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Dactylorhize de
Fuchs, Orchis

de Fuchs, Orchis
tacheté des bois,
Orchis de Meyer,
Orchis des bois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

96454
Epipactis

microphylla
(Ehrh.) Sw., 1800

Épipactide à petites
feuilles, Épipactis
à petites feuilles

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2001

Phanérogames

96456
Epipactis muelleri

Godfery, 1921

Épipactide de
Müller, Épipactis

de Müller

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96456
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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

99983
Gentianella ciliata
(L.) Borkh., 1796

Gentianelle
ciliée, Gentiane
ciliée, Fausse
gentiane ciliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTOPHE H.

2002 - 2002

99994
Gentianopsis ciliata

(L.) Ma, 1951

Gentianelle
ciliée, Gentiane
ciliée, Fausse
gentiane ciliée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

100338
Globularia
bisnagarica

L., 1753

Globulaire
ponctuée,

Globulaire de
Willkomm,
Globulaire

de Bisnagar

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

110410
Ophrys insectifera

L., 1753
Ophrys mouche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

110468
Ophrys scolopax

Cav., 1793
Ophrys bécasse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTOPHE H.

2002 - 2002

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

110987
Orchis simia
Lam., 1779

Orchis singe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTOPHE H.

2002 - 2002

114539
Polygala calcarea
F.W.Schultz, 1837

Polygale du
calcaire, Polygala

du calcaire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002

114545
Polygala comosa

Schkuhr, 1796

Polygale chevelu,
Polygala chevelu,
Polygale à toupet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2005

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110987
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114539
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114545
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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

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

2020

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2020

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2020

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2020

Oiseaux

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

2020

110345
Ophrys aranifera

Huds., 1778
Ophrys araignée,

Oiseau-coquet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTOPHE H.

2002

138286

Ophrys fuciflora
subsp. fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2002
Phanérogames

110484
Ophrys tommasinii

Vis., 1852

Ophrys verdissant,
Ophrys litigieux,
Ophrys petite-

araignée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHRISTOPHE H.

2002 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110484
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110484
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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)

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

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

2623 Buteo buteo (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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante 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)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Déterminante
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)4532

Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

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

Oiseaux

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 132839
Carlina acanthifolia subsp.

acanthifolia All., 1773
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830005535
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132839
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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