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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cantal

- Commune : Sénezergues (INSEE : 15226)
- Commune : Junhac (INSEE : 15082)
- Commune : Cassaniouze (INSEE : 15029)
- Commune : Vieillevie (INSEE : 15260)

1.2 Superficie

770,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 238
Maximale (mètre): 660

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Gorges du Don au Sud de la Châtaigneraie en limite de département avec l'Aveyron. Se caractérise par la présence de landes
sèches à callune, genêts et fourrés à genévriers  qui confère à la zone un petit côté méditerranéen. Très beau panorama sur les
massifs boisés des gogres, essentiellement formés de châtaigniers et de chênaies acidiphiles.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Abord de monument historique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné
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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
- 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
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

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
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

2 2009 - 2009

31.2
Landes sèches

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

20 2009 - 2009

31.8
Fourrés

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

5 2009 - 2009

F3.16
Fourrés à Juniperus

communis

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

5 2009 - 2009

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

8 2009 - 2009

G1.62
Hêtraies acidophiles

atlantiques

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

7 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1217
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5298
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5537
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

3 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

7 2009 - 2009

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43.9
Forêts mixtes

de châtaigniers

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

30 2009 - 2009

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

2 2009 - 2009

H3
Falaises continentales,
pavements rocheux et
affleurements rocheux

62
Falaises continentales

et rochers exposés

Informateur :
Conservatoire des Espaces
et Paysages d'Auvergne

3 2009 - 2009

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

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

5 2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
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/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/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/1374
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1374
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1374
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/515
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/503
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/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
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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

6300

Anastrophyllum
hellerianum (Nees

ex Lindenb.)
R.M.Schust., 1949

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

6308
Barbilophozia

attenuata (Mart.)
Loeske, 1907

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

6699

Cololejeunea
rossettiana
(C.Massal.)

Schiffn., 1893

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

3900
Fissidens celticus

Paton, 1965
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2014

4388
Fissidens

osmundoides
Hedw., 1801

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

436682
Harpalejeunea
molleri (Steph.)

Grolle, 1989

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

6494

Lophocolea
fragrans (Moris

& De Not.)
Gottsche, Lindenb.

& Nees, 1845

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2012

Bryophytes

786524

Oxystegus
tenuirostris var.
holtii (Braithw.)

A.J.E.Sm

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3900
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786524
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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

436599
Plagiochila
bifaria (Sw.)

Lindenb., 1843

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2015

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

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

2013

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

2013

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bec J. - Alter Eco

2 2007 - 2007

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
Bec J. - Alter Eco

4 2007 - 2007

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2015

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Chauve-Souris Auvergne (CSA) et Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

2015

65085
Calopteryx virgo

meridionalis
Selys, 1873

Caloptéryx vierge
méridional,
Caloptéryx
méridional

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEROY T.

2003 - 2003

Odonates

65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2003 - 2019

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

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

2010

Oiseaux

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/436599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65254
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

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

2012

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

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

2012

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

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

2012

2651
Hieraaetus
pennatus

(Gmelin, 1788)
Aigle botté

Reproduction
indéterminée

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

2012

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

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

2011

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Auvergne

2000 - 2000

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

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

2010

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

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

2012

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

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

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
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/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/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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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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

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

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

2011

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

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

2011

81423
Allium lusitanicum

Lam., 1783

Ail du Portugal, Ail
des montagnes,
Ail douteux, Ail
des collines,

Ail de Lusitanie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1998 - 1998

89663
Centaurea

pectinata L., 1763
Centaurée pectinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUCERF G.

2002 - 2002

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1998 - 1998Phanérogames

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Siméthide
de Mattiazzi,

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi,
Siméthide à feuilles
planes, Phalangère

à feuilles planes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1998 - 1998

82783
Anogramma
leptophylla

(L.) Link, 1841

Anogramme à
feuilles minces,

Grammitis à
feuilles minces,
Anogramme à
feuilles grêles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1998 - 1998

Ptéridophytes

84487
Asplenium
foreziense

Legrand, 1885
Doradille du Forez

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4127
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
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/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84487
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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

95589
Dryopteris remota
(A.Braun ex Döll)

Druce, 1908

Dryoptéride
espacée,

Dryoptéride à
divisions espacées,

Dryoptéride à
pennes espacées,
Fougère à pennes

espacées,
Fougère espacée,
Dryoptéris espacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1998 - 1998

128510
Vandenboschia
speciosa (Willd.)

Kunkel, 1966

Vandenboschie
remarquable,
Trichomanès
remarquable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Conservatoire botanique national du massif central
(CBMNC)

2011

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

Odonates 65082
Agrion virgo

(Linnaeus, 1758)
Caloptéryx vierge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEGRAND R.

2000 - 2000

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2020

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
indéterminée

2020Oiseaux

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
indéterminée

2020

Phanérogames 103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LASSAGNE H.

1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65082
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/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103245
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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)

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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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)

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) 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)

Mammifères

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

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)

Oiseaux

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/830020449
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
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/2832
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
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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)

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)

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)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
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)

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)

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

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

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Autre

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)

199425
Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

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

82783
Anogramma leptophylla

(L.) Link, 1841
Déterminante

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

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

Ptéridophytes

128510
Vandenboschia speciosa

(Willd.) Kunkel, 1966
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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