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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Gatuzières (INSEE : 48069)
- Commune : Vebron (INSEE : 48193)
- Commune : Fraissinet-de-Fourques (INSEE : 48065)

1.2 Superficie

288,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF du "Chaos dolomitique de Nîmes-le-Vieux" se situe en Lozère, sur la bordure sud-est du Causse Méjean. Elle est
incluse dans le territoire du Parc National des Cévennes, et se trouve à cheval sur les communes de Vébron et de Fraissinet-
de-Fourques. Elle couvre une superficie d'environ 290 hectares qui englobe l'emprise du chaos dolomitique de Nîmes-le-Vieux
ainsi que sa périphérie. L'altitude varie de 1080 à 1180 mètres.

Ce site est un vaste chaos dolomitique qui occupe une partie du flanc sud-est d'un ressaut du Causse Méjean. Il s'étire sur
4,7 km de long du nord-est au sud-ouest et est bordé par plusieurs hameaux, respectivement Villeneuve, le Veygalier, l'Hom
et Gally. Il forme un front déchiqueté composé d'innombrables rochers et pointements rocheux à l'origine d'un relief ruiniforme
caractéristique. Ce paysage original est lié à l'affleurement d'une dolomie caverneuse datée du Bathonien supérieur (Jurassique
inférieur).

Une partie du chaos est naturellement colonisée par des bois de chêne pubescent, de hêtre et de pin sylvestre qui occupent les
espaces libres entre les rochers. Cette végétation arborée est associée à des ourlets et des fourrés arbustifs dominés par le buis
et l'amélanchier. Elle se développe préférentiellement dans les secteurs non soumis ou délaissés par le pâturage. La partie la
plus importante du chaos reste occupée par des pelouses avec des formations diversifiées et caractéristiques des Causses. Ce
sont notamment en particulier : des pelouses sèches calcaires à Brome érigé, végétation d'intérêt communautaire relevant du
Mesobromion
; des pelouses sableuses ou rocailleuses dolomitiques de l'
Armerion junceae
; des pelouses sèches méditerranéo-montagnardes de l'
Ononidion striatae
.

Ces pelouses recèlent des enjeux variés, aussi bien floristiques que faunistiques. Elles abritent diverses espèces de papillons
déterminantes comme l'Apollon (
Parnassius apollo
). Cette espèce vit sur les pelouses rocailleuses et dalles rocheuses où ses chenilles se nourrissent de plantes hôtes de la famille
des Crassulacées (plantes des genres
Sedum, Hylotelephium, Sempervivum
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). Parmi les autres espèces présentes sont à signaler : l'Hermite (
Chazara briseis
), espèce inféodée aux pelouses rases qui, en dehors du domaine méditerranéen, voit ses populations très localisées et en
effectifs peu abondants ; le Fadet des garrigues (
Coenonympha dorus
), qui atteint sur le Causse Méjean la limite septentrionale de son aire de distribution ;
Aricia montensis
, espèce montagnarde peu fréquente dont les chenilles se nourrissent principalement sur les hélianthèmes... De nombreux
criquets et sauterelles rares à peu communs complètent le cortège des insectes déterminants avec par exemple l'Arcyptère
savoyarde (
Arcyptera microptera
), la Decticelle bicolore (
Bicolorana bicolor
), l'Oedipode cévenole (
Celes variabilis
), le Dectique des brandes (
Gampsocleis glabra
), le Sténobothre occitan (
Stenobothrus festivus
)... Pour la flore, les pelouses abritent : le Podosperme pourpre (
Podospermum purpureum
), plante steppique d'Europe centrale jusqu'en Asie, qui possède dans les Causses une population isolée en limite d'aire de
répartition ; l'Euphorbe de Duval (
Euphorbia duvalii
) ; l'Ophrys d'Aymonin (
Ophrys aymoninii
) ; le Séneçon de Rodez (Senecio ruthenensis), espèce protégée et endémique très rare des Causses ; la Gagée des prés (
Gagea pratensis
), plante protégée en France...

Les milieux dolomitiques, rocheux et sableux, se distinguent par la présence de plusieurs plantes patrimoniales endémiques des
Causses : le Saxifrage des Cévennes (
Saxifraga cebennensis
), l'Armérie de Girard (
Armeria girardii
), l'Alsine laineuse (
Minuartia lanuginosa
), la Germandrée de Rouy (
Teucrium rouyanum
), la Fétuque de Christian Bernard (
Festuca christiani-bernardii
) ou le Serpolet de la dolomie (
Thymus dolomiticus
). En plus de ces espèces, les rochers accueillent le Polystic en lance (
Polystichum lonchitis
), fougère montagnarde rare dans le Massif Central, et le Daphné des Alpes (
Daphne alpina
), en isolat dans les Causses par rapport à ses populations alpines.

Les landes à buis, les fourrés et les bosquets recolonisent progressivement l'espace avec la régression du pastoralisme. Ces
formations en mosa*que avec les pelouses et les rochers favorisent l'installation de plantes des fourrés ou à affinités forestières.
C'est le cas de l'adénocarpe plié (
Adenocarpus complicatus
) et du Laser de Nester (
Laserpitium nestleri
).
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Le chaos de Nîmes-le-Vieux est également fréquenté par des oiseaux nicheurs peu fréquents. C'est le cas de la Pie-grièche
méridionale (
Lanius meridionalis
), du Monticole de roche (
Monticola saxatilis
) ou du Traquet oreillard (
Oenanthe hispanica
). D'autres oiseaux, comme le Crave à bec rouge (
Pyrrhocorax pyrrhocorax
) et des rapaces tels le Vautour fauve (
Gyps fulvus
) et le Gypaète barbu (
Gypaetus barbatus
), utilisent le territoire pour la recherche de leur nourriture. A noter enfin la présence de rares lavognes, seuls points d'eau sur
le site. Ce milieu essentiel pour la faune attire quelques espèces spécifiques des milieux aquatiques dont une libellule, le Leste
fiancé (
Lestes sponsa
).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national, zone cœur
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Réserve de Biosphère, zone centrale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

Dans une partie du chaos et sur toute sa périphérie, les activités pastorales sont dominantes. Le reste du chaos ne fait pas l'objet
d'une gestion particulière. Il est laissé en l'état et en partie occupé naturellement par des bois. Sa partie ouest est traversée par
un GR de pays et de fait fréquentée par des randonneurs.

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF englobe l'intégralité des rochers dolomitiques qui font la particularité du chaos de Nîmes-le-Vieux. Elle intègre
également des pelouses attenantes, qu'elles soient rocailleuses ou fauchées, mais exclut l'ensemble des zones bâties au niveau
des différents hameaux situés au contact de la zone du chaos. Les limites retenues s'appuient ainsi sur les éléments suivants :

- au sud, entre les hameaux de l'Hom et de Villeneuve, une route et des chemins ;

- au sud-ouest, entre les hameaux de l'Hom et de Gally, un cheminement moins marqué dans le paysage ;

- à l'extrémité ouest, la limite de milieux entre les pelouses rocailleuses de la ZNIEFF, et les pelouses peu ou pas rocailleuses
et pour partie fauchées situées aux abords ;

- au nord-ouest, entre la piste menant à Gally et le lieu-dit les Sicades, une succesion de pistes et de chemins ;

- au nord-est, entre les lieux-dits les Sicades et la Faisse, la courbe de niveau 1130 m, un chemin, la ligne de crête passant par le
point côté 1182 m et la limite entre les pelouses rocailleuses naturelles du chaos et des pelouses fauchées et non rocailleuses ;

- à l'est, autour du hameau de Villeneuve, des pistes.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Cette ZNIEFF est incluse dans la zone coeur du Parc National des Cévennes, elle-même classée en Réserve de Biosphère. Le
site bénéficie donc d'un certain niveau de protection.

Ce secteur, marqué par les activités d'élevage, est bordé par quatre hameaux (Villeneuve, le Veygalier, l'Hom et Gally). Il n'y
a pas actuellement de facteurs anthropiques notoire menaçant l'évolution du site. Il faut tout de même veiller à la fréquentation
touristique qui peut ponctuellement être préjudiciable à l'avifaune en période de reproduction.

Si les habitats rocheux sont stables dans le temps, les pelouses et l'ensemble des habitats qui leur sont associés sont sensibles
à la fermeture du milieu. Il est ainsi important de veiller au maintien du pastoralisme dans une partie du chaos afin d'assurer la
pérennité d'une partie importante du patrimoine naturelle lié aux pelouses.

Avec de nombreuses formations dominées par les buis, la zone est vulnérable aux attaques de la pyrale du buis qui fait des
ravages dans le sud des Causses. A ce jour, le front de colonisation n'atteint pas le secteur de Nîmes-le-Vieux. Si les attaques
de ce papillon n'entrainent pas nécessairement la mortalité du buis, elles induisent une ouverture du milieu et un changement
du paysage. L'ouverture du couvert végétal qui en résulte peut présenter un intérêt pour des espèces de milieux ouverts, mais
elle est indéniablement négative pour des espèces (insectes, lichens...) étroitement liées à cette plante. Aucune des espèces
déterminantes de la zone n'est potentiellement concernée.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Ptéridophytes
- Lépidoptères

- Phanérogames - Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.3263
Mesobromion des Causses

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2014 - 2016

434458

Brachythecium
tommasinii (Sendtn.
ex Boulay) Ignatov
& Huttunen, 2002

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013

6172
Clevea hyalina

(Sommerf.)
Lindb., 1868

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2005 - 2015

786478
Hydrogonium

croceum (Brid.)
Jan Ku#era, 2013

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2015

6159
Mannia

triandra (Scop.)
Grolle, 1975

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2015

786447

Mesoptychia
badensis (Gottsche

ex Rabenh.)
L.Söderstr. &
Vá#a, 2012

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013

963720

Microhypnum
sauteri (Schimp.)

Jan Ku#era &
Ignatov, 2019

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013

5136
Myurella julacea

(Schwägr.)
Schimp., 1853

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2015

Bryophytes

6466
Pedinophyllum

interruptum (Nees)
Kaal., 1893

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786478
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6159
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/786447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/963720
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/963720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6466
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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

5872
Plasteurhynchium
striatulum (Spruce)
M.Fleisch., 1925

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2015

956735

Ptychostomum
elegans (Nees)

D.Bell &
Holyoak, 2020

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2015

6232
Riccia subbifurca

Warnst. ex
Croz., 1903

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013

5620
Seligeria

donniana (Sm.)
Müll.Hal., 1848

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2004 - 2004

5954

Taxiphyllum
wissgrillii

(Garov.) Wijk &
Margad., 1960

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013

392262
Aricia montensis

Verity, 1928
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2012 - 2012

53911

Brenthis hecate
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la
Filipendule

(Le), Agavé (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2017

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie Fort 1 1 2009 - 2011

53640
Coenonympha

dorus (Esper, 1782)

Fadet des garrigues
(Le), Palémon
(Le), Doré (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 5 2009 - 2017

Lépidoptères

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956735
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5620
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/392262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/392262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
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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

53676
Hyponephele

lycaon
(Rottemburg, 1775)

Misis (Le), Lycaon
(Le), Bioculé (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 3 2009 - 2017

53707
Melanargia russiae

(Esper, 1783)

Échiquier de Russie
(L'), Echiquier
d'Esper (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2018

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie Fort 1 1 1991 - 2017

631131

Phengaris
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2014 - 2014

219773

Polyommatus
damon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Sablé du Sainfoin
(Le), Argus du
Sainfoin (L'),

Argus lustré (L'),
Argus trait blanc
(L'), Damon (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 30 2009 - 2016

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 3 2017 - 2017

219763

Polyommatus
dorylas (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Azuré du Mélilot
(L'), Argus

turquoise (L'),
Azuré (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2012 - 2015

53356
Satyrus actaea
(Esper, 1781)

Petite Coronide
(La), Actéon
(L'), Coronis

(Le), Actée (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2011 - 2011

247045
Zygaena carniolica

(Scopoli, 1763)

Zygène du Sainfoin
(La),Zygène de
la Carniole (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2017
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247040
Zygaena erythrus
(Hübner, 1806)

Zygène des
garrigues (La),

Zygène rubiconde
(La), Zygène
écarlate (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2015

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013

247052
Zygaena romeo

Duponchel, 1835

Zygène de la
Gesse (La), Zygène

des Vesces (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

247054

Zygaena
viciae (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Zygène des
Thérésiens (La),

Zygène de la
Jarosse (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2013 - 2013

Odonates 65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 5 6 2019 - 2019

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie Moyen 1 2 2017 - 2020

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2020

Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020
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4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 3 1996 - 2020

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2020 - 2020

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2018

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1766)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 4 2007 - 2020

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2018 - 2018

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 126 2016 - 2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2019

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1766)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2017

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2014 - 2014

432550

Arcyptera
microptera
carpentieri

Azam, 1907

Arcyptère cévenole,
Arcyptère

caussignarde

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

Orthoptères

66068

Arcyptera
microptera

(Fischer von
Waldheim, 1833)

Arcyptère
savoyarde

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2009 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199409
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/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432550
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66068


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331

- 13 / 32 -

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

536050
Bicolorana bicolor

(Philippi, 1830)
Decticelle bicolore

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2009 - 2017

66189
Celes variabilis
(Pallas, 1771)

OEdipode
cévenole,
OEdipode

caussenarde

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 10 10 2009 - 2017

65771
Gampsocleis glabra

(Herbst, 1786)
Dectique

des brandes
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2009 - 2009

66121
Myrmeleotettix

maculatus
(Thunberg, 1815)

Gomphocère
tacheté,

Gomphocère
double-signe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2009 - 2010

66178
Psophus stridulus
(Linnaeus, 1758)

OEdipode
stridulante

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2009 - 2009

66099
Stenobothrus

festivus
Bolívar, 1887

Sténobothre occitan
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2009 - 2010

80224
Adonis flammea

Jacq., 1776

Adonis flamme,
Adonis couleur
de feu, Adonis

flammette,
Goutte-de-sang

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

162132

Anacamptis
coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997
subsp. coriophora

Anacamptide
punaise, Orchis

punaise, Orchis à
odeur de punaise

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

83823
Armeria girardii

(Bernis)
Litard., 1955

Armérie de Girard,
Arméria faux jonc,
Armérie faux jonc

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1997 - 2008

Phanérogames

84297
Asperula

arvensis L., 1753
Aspérule

des champs
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996
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132357

Bupleurum
ranunculoides

subsp. telonense
(Gren. ex

Timb.-Lagr.)
H.J.Coste, 1893

Buplèvre de Toulon
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2015

87577
Camelina

microcarpa Andrz.
ex DC., 1821

Caméline à
petits fruits

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

87729
Campanula

speciosa
Pourr., 1788

Campanule
remarquable,

Campanule à belles
fleurs, Campanule

des Corbières

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1994 - 1994

91328
Cirsium erisithales
(Jacq.) Scop., 1769

Cirse érisithale,
Cirse glutineux,
Cirse érisithalès

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2015

92710
Cotoneaster

tomentosus (Aiton)
Lindl., 1822

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

93309

Cruciata
pedemontana

(Bellardi)
Ehrend., 1958

Croisette du
Piémont, Gaillet

croisette du
Piémont, Gaillet

du Piémont

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

94411
Daphne alpina

L., 1753
Daphné des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 1998 - 2019

96480
Epipactis tremolsii

Pau, 1914

Épipactide de
Trémols, Épipactis

de Trémols

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2000

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 10 1998 - 2019

98141
Festuca christiani-

bernardii
Kerguélen, 1979

Fétuque de
Christian Bernard

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87729
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98141


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331

- 15 / 32 -

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

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 10 1997 - 2007

609224

Gasparrinia
peucedanoides

(M.Bieb.)
Thell., 1926

Séséli faux
peucédan,

Séséli verdâtre,
Gasparrinie

faux peucédan

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

102360

Hieracium
planchonianum

Timb.-Lagr.
& Loret, 1858

Épervière
de Planchon

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

102674
Hieracium
umbrosum
Jord., 1848

Épervière des
lieux ombragés

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2000 - 2014

717783
Klasea nudicaulis
(L.) Fourr., 1869

Serratule à tige
nue, Klasée
à tiges nues

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

137838
Minuartia rostrata
subsp. lesurina

Braun-Blanq., 1933

Minuartie laineuse,
Minuartie de

la Lozère

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2000 - 2000

110356
Ophrys aymoninii

(Breistr.)
Buttler, 1986

Ophrys d'Aymonin
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 2014 - 2014

112574
Pedicularis

comosa L., 1753

Pédiculaire
chevelue,

Pédiculaire à toupet

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2006

114124
Poa badensis

Haenke ex
Willd., 1797

Pâturin de Baden
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2015

139257

Potentilla
caulescens subsp.
petiolulata (Gaudin)

Nyman, 1878

Potentille pétiolulée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 1998 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102360
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717783
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137838
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112574
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139257
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150343

Pulsatilla rubra
var. serotina

(H.J.Coste) Aichele
& Schwegler, 1957

Pulsatille tardive,
Anémone

rouge tardive

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2021

150347

Pulsatilla vulgaris
var. costeana

Aichele &
Schwegler, 1957

Pulsatille de
Bogenhard,
Anémone de
Bogenhard

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2004

121002
Saxifraga

cebennensis Rouy
& E.G.Camus, 1901

Saxifrage des
Cévennes

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 100 1998 - 2021

121977
Scorzonera

purpurea L., 1753

Podosperme
pourpre,

Scorsonère pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 10 1994 - 2021

122709
Senecio

ruthenensis Mazuc
& Timb.-Lagr., 1854

Séneçon du
Rouergue,

Séneçon de Rodez

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2020

152082

Tephroseris
helenitis (L.)

B.Nord., 1978
var. helenitis

Téphroséride
hélénitis, Séneçon

à feuilles en
spatule, Séneçon
spatulé, Séneçon
hélénitis, Séneçon

à feuilles spatulées,
Téphroséris à

feuilles spatulées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

126032
Teucrium rouyanum

H.J.Coste &
Soulié, 1898

Germandrée
de Rouy

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

126514
Thymus dolomiticus

H.J.Coste, 1893

Thym de la
dolomie, Thyms
des Dolomies,

Thym de la dolomie

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2021

128970
Veronica praecox

All., 1789
Véronique précoce

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150347
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150347
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152082
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/152082
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Ptéridophytes 115061
Polystichum
lonchitis (L.)
Roth, 1799

Polystic lonchite,
Polystic en fer de
lance, Polystic en

forme de lance

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1998 - 2015

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

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 459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 100 100 1989 - 1989

Odonates 65254
Onychogomphus

uncatus
(Charpentier, 1840)

Gomphe à
crochets (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 41 2017 - 2020

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 4 2018 - 2020

3206
Calidris minuta
(Leisler, 1812)

Bécasseau minute
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

Oiseaux

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 9 2016 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
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/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
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2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 3 2016 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2018 - 2019

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 26 2016 - 2019

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 3 12 2017 - 2019

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 101 2016 - 2019

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2020 - 2020

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 101 2016 - 2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2019

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 3 2016 - 2020

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 61 2017 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
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/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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/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/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 101 2016 - 2019

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 3 2018 - 2020

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 8 2017 - 2020

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 6 2016 - 2020

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 7 2016 - 2020

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 4 2016 - 2019

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 80 2017 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2019

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2017 - 2020

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2020 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
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/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
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/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
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/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 12 2016 - 2020

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2019

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 5 2017 - 2019

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2016 - 2020

4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2019

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 3 3 2019 - 2019

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
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/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
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/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/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
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/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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130772

Aconitum
lycoctonum subsp.

neapolitanum
(Ten.) Nyman, 1878

Aconit de Naples
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 101 1000 1997 - 2019

80137
Actaea spicata

L., 1753
Actée en épi,

Herbe aux poux
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2015

80243
Adoxa

moschatellina
L., 1753

Herbe musquée,
Moscatelline,
Moschatelline,

Muscatelle, Adoxe
musquée, Adoxe

moscatelline

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2004 - 2016

80546
Agrostemma

githago L., 1753

Nielle des blés,
Lychnis nielle,
Lychnide nielle

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

81423
Allium lusitanicum

Lam., 1783

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

Ail de Lusitanie

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

82516
Androsace

maxima L., 1753

Grande androsace,
Androsace

des champs,
Androsace élevée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

82656
Anemone

ranunculoides
L., 1753

Anémone fausse
renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 1997 - 2019

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 1998 - 2021

Phanérogames

83279
Arabis alpina

L., 1753
Arabette des Alpes,
Corbeille d'argent

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2004 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80243
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80546
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/82516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83279
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83285
Arabis auriculata

Lam., 1783

Arabette dressée,
Arabette auriculée,

Arabette à
oreillettes,

Arabette droite

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 2014

718309
Arabis collina Ten.,
1815 subsp. collina

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2021

84622
Aster alpinus

L., 1753
Aster des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2021

86983
Bunium

bulbocastanum
L., 1753

Bunium noix-de-
terre, Noix-de-terre,

Marron-de-terre,
Châtaigne-de-terre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1998

90317
Chaenorhinum

origanifolium (L.)
Kostel., 1844

Chénorrhine à
feuilles d'origan,
Petite linaire à

feuilles d'origan

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2014

92667
Cotoneaster
integerrimus
Medik., 1793

Cotonéaster
commun,

Cotonéaster
sauvage,

Cotonéaster
vulgaire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 2006 - 2019

93097
Crepis nicaeensis

Balb., 1807
Crépide de Nice

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 2020 - 2020

93282
Crocus vernus
(L.) Hill, 1765

Crocus de
printemps,

Crocus printanier,
Crocus blanc

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 2019 - 2019

94111
Cytisus decumbens

(Durande)
Spach, 1845

Cytise couché,
Cytise pédonculé,

Genêt prostré,
Cytise rampant,
Cytise retombant

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2020 - 2020

94423
Daphne cneorum

L., 1753
Daphné camélée,

Thymélée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83285
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90317
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
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94765
Dianthus

hyssopifolius
L., 1755

Œillet à feuilles
d'hysope, Œillet
de Montpellier

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

95709
Echinops

ritro L., 1753

Échinops ritro,
Échinops,

Chardon bleu

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

96432
Epipactis

atrorubens (Hoffm.)
Besser, 1809

Épipactide rouge
sombre, Épipactis

rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

96834
Erinus alpinus

L., 1753

Érine des Alpes,
Mandeline
des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2021

97804
Euphrasia

salisburgensis
Funck, 1794

Euphraise
de Salzbourg

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2014

98787
Fourraea alpina
(L.) Greuter &
Burdet, 1984

Fourrée des
Alpes, Arabette à
feuilles de chou,
Arabette à fleurs
peu nombreuses,

Arabette faux chou,
Arabette pauciflore

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 2014 - 2020

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

Gagée jaune,
Gagée des bois,

Étoile jaune,
Ornithogale jaune

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 1000 1998 - 2007

99518
Galium

rotundifolium
L., 1753

Gaillet à
feuilles rondes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette,
Gentiane en croix

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2014
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100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

104488
Kernera saxatilis
(L.) Sweet, 1827

Kernérie des
rochers, Kernéra

des rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 1998 - 2021

105092
Laserpitium

siler L., 1753

Laserpitium
siler, Laser siler,

Sermontain

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1998 - 2021

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2014

106287
Linum

campanulatum
L., 1753

Lin campanulé
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

108686
Moehringia

muscosa L., 1753

Moehringie
mousse, Sabline
fausse mousse

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2006 - 2016

108755
Moneses uniflora
(L.) A.Gray, 1848

Monésès à une
fleur, Pyrole

uniflore, Pyrole
à une fleur

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

109503
Neottia cordata
(L.) Rich., 1817

Néottie cordée,
Listère à feuilles

cordées, Listère à
feuilles en cœur,
Listère cordée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 101 1000 2010 - 2010

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Oréosélin noir,
Persil des

montagnes, Persil
de cerf, Peucédan

persil des
montagnes, Sélin

des montagnes noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2015
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111771
Orthilia secunda
(L.) House, 1921

Orthilie unilatérale,
Pirole unilatérale,
Pyrole unilatérale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

138628
Pedicularis

comosa L., 1753
subsp. comosa

Pédiculaire
chevelue,

Pédiculaire à toupet

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 1994 - 2021

114616
Polygonatum
verticillatum

(L.) All., 1785

Sceau-de-
Salomon verticillé,
Muguet verticillé,

Polygonate verticillé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2014

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier,

Ronce du mont Ida
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Sanguisorbe
officinale, Grande

pimprenelle,
Sanguisorbe,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2004 - 2004

121056
Saxifraga fragosoi

Sennen, 1929

Saxifrage de
Fragoso, Saxifrage

continentale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

122615
Senecio

gerardi Gren.
& Godr., 1850

Séneçon de Gérard
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2021

126287
Thesium

alpinum L., 1753
Thésion des Alpes,
Thésium des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2014

128445
Valeriana

tripteris L., 1753

Valériane triséquée,
Valériane à
trois folioles

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 1998 - 2021

128446
Valeriana

tuberosa L., 1753
Valériane
tubéreuse

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 11 100 2014 - 2021
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129265
Vicia pannonica

Crantz, 1769

Vesce de
Pannonie, Vesce

de Hongrie

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

129674
Viola rupestris

F.W.Schmidt, 1791

Violette rupestre,
Violette des sables,
Violette des rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2014

131858

Asplenium
trichomanes

subsp. pachyrachis
(Christ) Lovis &
Reichst., 1980

Doradille à rachis
épais, Capillaire
à rachis épais

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2021

86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1801
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2017

94066
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh., 1805

Cystoptéride fragile,
Cystoptéris fragile,

Capillaire blanc

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2014

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2010 - 2010

77955
Coronella austriaca

Laurenti, 1768
Coronelle lisse (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 4 2013 - 2019

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 35 1984 - 2019

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 1999 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94066
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77955
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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7.4 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)197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

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)

Amphibiens

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Enjeux

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

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
Déterminante

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

Insectes

631131
Phengaris alcon (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Déterminante
Liste des insectes 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)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Enjeux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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 Enjeux
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Enjeux

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Enjeux
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)
Enjeux 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)

Oiseaux

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Enjeux Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459628
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631131
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)
Enjeux 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)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
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)

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

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

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Enjeux
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Enjeux
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)
Enjeux Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Enjeux

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

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Enjeux

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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
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
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&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/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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

3713
Anthus campestris
(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)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Enjeux

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

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1766)
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 Enjeux Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Enjeux

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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

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

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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)4049

Saxicola rubetra
(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)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (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)4074

Oenanthe hispanica
(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/910007331
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1766)

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

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Enjeux

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Enjeux

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

4319
Muscicapa striata

(Pallas, 1764)
Enjeux

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

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(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)4494

Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Enjeux

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

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

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Enjeux

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

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Enjeux

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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
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://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/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Enjeux

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)199409

Lanius meridionalis
Temminck, 1820

Déterminante

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

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

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)77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Enjeux

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

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)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Enjeux

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

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)77949

Hierophis viridiflavus
(Lacepède, 1789)

Enjeux

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

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)77955

Coronella austriaca
Laurenti, 1768

Enjeux

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

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Enjeux
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)

84297 Asperula arvensis L., 1753 Déterminante
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)

94765 Dianthus hyssopifolius L., 1755 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

99185
Gagea lutea (L.)
Ker Gawl., 1809

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Déterminante

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

105989 Lilium martagon L., 1753 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (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)

Angiospermes

122709
Senecio ruthenensis

Mazuc & Timb.-Lagr., 1854
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007331
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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162132

Anacamptis coriophora
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase,
1997 subsp. coriophora

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

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

et
Anthocérotes

6159
Mannia triandra

(Scop.) Grolle, 1975
Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Enjeux

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
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