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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 830007470 - HAUTE VALLEE DE LA LOIRE (Id reg. : 00280000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Loire

- Commune : Beauzac (INSEE : 43025)
- Commune : Retournac (INSEE : 43162)

1.2 Superficie

350,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 484
Maximale (mètre): 703

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 830007470 - HAUTE VALLEE DE LA LOIRE (Type 2) (Id reg. : 00280000)

1.5 Commentaire général

Secteur typique des gorges de la Loire avec une dominance des bois mixtes de Pin sylvestre et de Chêne. Site proposé vis-à-vis
des oiseaux (zone refuge et de nidification surplombant la Loire avec aux alentours de nombreuses prairies de fauche). Au sein
du site, quelques parcelles présentent  des prés de fauche en bon état de conservation mais pour la plupart il s'agit de parcelles
fortement amendées ou artificielles. Quelques secteurs de landes sur les parties les plus abruptes. Les bois de Pin sylvestre
correspondent essentiellement à une recolonisation d'anciens parcours pastoraux. Intérêt floristique globalement limité.

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 Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007470
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830007470
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé départemental
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.5
Pavements rocheux
quasi nus, y compris
pavements calcaires

62.3
Dalles rocheuses

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2008 - 2008

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2008 - 2008

E1.28
Pelouses calcaréo-

siliceuses d'Europe centrale

34.34
Pelouses calcaréo-

siliceuses de
l'Europe centrale

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2008 - 2008

E1.11
Gazons eurosibériens

sur débris rocheux

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2008 - 2008

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

3 2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1853
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5067
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4290
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5065
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.1
Fourrés tempérés

31.84
Landes à Genêts

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

3 2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43.5
Chênaies acidiphiles mixtes

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

65 2008 - 2008

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

3 2008 - 2008

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2008 - 2008

E2.61
Prairies améliorées
sèches ou humides

81.1
Prairies sèches améliorées

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

2 2008 - 2008

G3.47
Pinèdes à Pinus sylvestris

du Massif central

42.5
Forêts de Pins sylvestres

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

15 2008 - 2008

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

Informateur :
Conservatoire Botanique
National du Massif Central

1 2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4024
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1372
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/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/651
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1321
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/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
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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

5796
Hygrohypnum

luridum (Hedw.)
Jenn., 1913

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008

Bryophytes

6141
Targionia

hypophylla L., 1753
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2008

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

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

2015

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

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

2015

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

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

2016

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2015

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

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

2012

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2020

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6141
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/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
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/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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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

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2013

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

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

2017

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2012

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
indéterminée

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

2017

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2004 - 2004

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins
Reproduction
indéterminée

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

2015

Phanérogames 89663
Centaurea

pectinata L., 1763
Centaurée pectinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SEYTRE L. - Conservatoire Botanique du Massif Central

2007 - 2007

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

Oiseaux 2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334

-8/ 11 -

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2020

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

2020

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune commune,
Callune, Béruée,

Bruyère commune

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2018

87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2018

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.,
T.E.Díaz,

Fern.Prieto, Loidi
& Peñas, 1984

Cytise des
montagnes de

la Méditerranée,
Cytise

oroméditerranéen,
Genêt

oroméditerranéen,
Genêt purgatif,
Cytise purgatif

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2018

94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Canche flexueuse,
Avénelle flexueuse,

Foin tortueux

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2018

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2018

116751
Quercus pubescens

Willd., 1805
Chêne pubescent,

chêne humble
Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2018

Phanérogames

126035
Teucrium

scorodonia L., 1753

Germandrée
scorodoine,

Sauge des bois,
Germandrée

des bois

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne

2018
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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 Déterminante
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)

2651
Hieraaetus pennatus

(Gmelin, 1788)
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)

2832
Pernis apivorus

(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)

Liste des oiseaux 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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Déterminante

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

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)

Oiseaux

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020334
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3493 Bubo bubo (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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3958
Cinclus cinclus

(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)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Déterminante

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)

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 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)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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