
Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028

-1/ 12 -

HAUTE VALLEE DE L'ASPRE - BOIS NOIRS
(Identifiant national : 830009028)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00190023)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire d'Espaces

Naturels Auvergne, .- 830009028, HAUTE VALLEE DE L'ASPRE - BOIS NOIRS.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028.pdf

Région en charge de la zone : Auvergne
Rédacteur(s) :Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne
Centroïde calculé : 621847°-2012110°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/05/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2021
Date de première diffusion INPN : 08/06/2022
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 11
9. SOURCES ....................................................................................................................................  11

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028.pdf


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028

-2/ 12 -

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 830007461 - MONTS DU CANTAL (Id reg. : 00190000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cantal

- Commune : Saint-Projet-de-Salers (INSEE : 15208)
- Commune : Fau (INSEE : 15067)

1.2 Superficie

711,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 942
Maximale (mètre): 1495

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 830007461 - MONTS DU CANTAL (Type 2) (Id reg. : 00190000)

1.5 Commentaire général

Les vallées de l'Aspre et du Rauffet sont deux des nombreuses vallées rayonnantes du Massif Cantalien. Orientées est-ouest,
celles-ci ont été modelé par les glaciers würmiens.

Les versants forestiers sont occupés par la hêtraie, la sapinière ou la hêtraie-sapinière. Mégaphorbiaies subalpines, éboulis,
formations à genêt purgatif et landes sèches prennent place sur les parties les plus hautes. De nombreuses prairies occupent
le fond de la vallée près des hameaux.

La flore comprend le Saule bicolor, le Lis martagon, le Pavot jaune, la Droséra à feuilles rondes et la Listère à feuilles en coeur,
petites orchidées typiques des sapinières.

Le Merle à plastron est in nicheur régulier, souvent en lisière supérieure de forêt.

CBNMC : Modification de l'objet de façon à prendre en compte les hautes vallées de l'Aspre et du Rauffet où se trouvent l'essentiel
des stations d'espèces déterminantes. L'objet tel qu'il avait été dessiné ne renfermant pas de données floristiques remarquables.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- 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 tampon
- Réserve de Biosphère
- Parc naturel régional

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007461
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007461
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu

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
- Faunistique
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

Le site d'intérêt géologique 'Formations cendro-ponceuses et bois carbonisés de la Peyre del Cros' répertorié par l'Inventaire
du Patrimoine Géologique (IPG) est présent dans cette ZNIEFF. Pour en savoir plus sur ce site : https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/
AUV0075

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
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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

Zone sylvatique de la Haute-Vallée de l'Aspre et du Rauffet.

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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.314
Éboulis silicatés et
froids à gros blocs

61.114
Eboulis siliceux et
froids de blocailles

2006 - 2006

G1.65
Hêtraies subalpines
médio-européennes

41.15
Hêtraies subalpines

2006 - 2006

E1.7
Pelouses sèches, acides

et neutres fermées
non-méditerranéennes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

2006 - 2006

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

2006 - 2006

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune
2006 - 2006

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles
2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

2006 - 2006

E5.58
Communautés

alpines à Rumex

37.88
Communautés alpines

à Patience alpine
2006 - 2006

D2.22
Bas-marais à Carex

nigra, Carex canescens
et Carex echinata

54.42
Tourbières basses
à Carex nigra, C.

canescens et C. echinata

2006 - 2006

54.11
Sources d'eaux douces

pauvres en bases
2006 - 2006

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

(*) : Donnée indicatrice issue du programme CHANE, cartographie réalisée sur un périmètre Natura 2000 différent de celui de
la ZNIEFF (pas de donnée pourcentage de surface)
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
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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

53459

Erebia manto
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré variable
(Le), Petit Nègre

hongrois (Le),
Grand Nègre
bernois (Le),

Moiré rayé (Le),
Pollux (Le), Satyre

Machabée (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P., Société d'Histoire Naturelle Alcide
d'Orbigny

Moyen 1997 - 1997

Lépidoptères

53481
Erebia sudetica

Staudinger, 1861
Moiré des

Sudètes (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BACHELARD P., Société d'Histoire Naturelle Alcide
d'Orbigny

Faible 1997 - 2019

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

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

2016

3784
Certhia familiaris
Linnaeus, 1758

Grimpereau
des bois

Reproduction
indéterminée

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

2013

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2011

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2011

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
indéterminée

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

2013

Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53459
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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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

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
indéterminée

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

2015

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2011

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
indéterminée

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

2012

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
indéterminée

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

2012

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2010

83300
Arabis cebennensis

DC., 1821

Fausse arabette
des Cévennes,
Arabette des

Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1992 - 1992

106367
Listera cordata
(L.) R.Br., 1813

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DAUGE J., LASSAGNE H.

1992 - 1992

107519
Meconopsis
cambrica (L.)

Vig., 1814

Pavot du Pays
de Galles,

Méconopside du
Pays de Galles,
Méconopsix du
Pays de Galles,

Pavot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1992 - 1992

Phanérogames

122563
Senecio cacaliaster

Lam., 1779

Séneçon
cacaliaster,
Séneçon

fausse cacalie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83300
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106367
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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

Ptéridophytes 107003
Lycopodium

clavatum L., 1753
Lycopode en

massue, Éguaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1992 - 1992

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 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

2020

Lépidoptères 631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

2019

Lichens 56613
Lobaria pulmonaria
(L.) Hoffm., 1796

Lichen pulmonaire
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

Mammifères

60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

1996 - 2019

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2020

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

2020

Oiseaux

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/56613
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
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/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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
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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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2020

4361
Parus cristatus
Linnaeus, 1758

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

2020

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

2020

79319
Abies alba
Mill., 1768

Sapin blanc,
Sapin pectiné

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

79783
Acer

pseudoplatanus
L., 1753

Érable sycomore,
Grand Érable,

Érable faux platane

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

80037
Aconitum

napellus L., 1753

Aconit napel,
Casque de

Jupiter, Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANC C.

2005

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANC C.

2005

97947
Fagus sylvatica

L., 1753

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

153174
Fagussylvatica

f.sylvatica

Hêtre des
forêts, Hêtre,
Fayard, Hêtre

commun, Fouteau

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

Phanérogames

119977
Salix caprea

L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres,
Marsaule, Marsault

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
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/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4361
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97947
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/153174
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119977
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

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

53481
Erebia sudetica

Staudinger, 1861
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)

Insectes

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Autre
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 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) Autre

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

Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Déterminante 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)

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)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3784
Certhia familiaris
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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)

Oiseaux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53481
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/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3784
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/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
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)

4480
Nucifraga caryocatactes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4510 Corvus corax 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)

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)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Déterminante

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)

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Angiospermes 80037 Aconitum napellus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

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

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

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

Ptéridophytes 107003 Lycopodium clavatum 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

Bibliographie BOUCHARDY C., BOULADE Y. 1997

Répartition de la Loutre en Auvergne
- Evaluation au niveau régional de
l'importance relative des sites à loutres
susceptibles d'être reconnus d'importance
communautaire au titre de la directive
européenne dite "Habitats".Direction
Régionale de l'Environn

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830009028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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/80037
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610617&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107003
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id
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Type Auteur Année de publication Titre

C.H.A.N.E.S 2006
Cartographie des Habitats Naturels et des
Espèces. DIREN Auvergne.

Conservatoire des Espaces
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