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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 910030640 - Plateau de l'Aubrac lozérien (Id reg. : 48010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Brion (INSEE : 48031)
- Commune : Grandvals (INSEE : 48071)
- Commune : Recoules-d'Aubrac (INSEE : 48123)
- Commune : Nasbinals (INSEE : 48104)

1.2 Superficie

39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 910030640 - Plateau de l'Aubrac lozérien (Type 2) (Id reg. : 48010000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF * Tourbière des Roustières * est située au nord-ouest du département de la Lozère, sur le plateau de l'Aubrac, au
nord-ouest du village de Malbouzon. Elle est constituée d'une zone tourbeuse entre les sommets du Brame Loup (1235 m) et
du Magazone (1264 m). Sa superficie avoisine les 40 hectares pour une altitude plane voisine de 1200 mètres.

Le territoire défini par la ZNIEFF est traversé dans son axe nord-sud par le ruisseau des Roustières, petit affluent de la Bès
dont la source se trouve un peu en amont au nord. Il forme un bas fond qui accueille un complexe de zones humides composé
de prairies humides à l'amont et d'une vaste tourbière à l'aval. La présence de cette dernière atteste d'un bilan hydrique positif,
en étroite relation avec la présence de sources et d'écoulements régulière alimentant la zone. Ce milieu, hérité des dernières
glaciations, est extrêmement fragile et sensible à toute perturbation de son fonctionnement hydrologique.

Ce complexe humide abrite des habitats naturels tourbeux d'intérêt, comme les tourbières de transition et tremblantes, et les
tourbières hautes actives, ainsi que des tourbières à Molinie bleue, des bas-marais à diverses Laîches, des prairies humides
(atlantiques et subatlantiques à Jonc acutiflore ou à Molinie), des communautés de Prêles d'eau... Dans ces milieux oligotrophes
une flore spécifique et d'intérêt patrimonial s'y observe avec notamment :

- la Laîche cespiteuse (
Carex cespitosa
), plante des tourbières d'altitude, seule localité de Lozère connue à ce jour ;

- la Laîche à fruits velus (
Carex lasiocarpa
) ;
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- l'Airelle à petits fruits (
Vaccinium microcarpum
), dont les seules populations régionales se concentrent sur l'Aubrac et la Margeride.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La transition de la zone humide des Roustières avec les pelouses et prairies mésophiles limitrophes est peu marquée dans le
paysage.

Au sud, le périmètre de la ZNIEFF s'appuie sur des limites nettes de parcelles généralement matérialisées par des murets de
pierres.  Ailleurs, il est plus difficile de suivre des éléments marquants et intangibles. La limite suit ainsi des limites plus ou moins
physiques permettant de délimiter la tourbière. Ce sont des clôtures, de légers talus entre le bas-fond tourbeux et les abords,
des linéaires de saules espacés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

L'état de conservation de cette tourbière est globalement moyen. Les opérations de drainage pratiquées par le passé ont
inévitablement perturbé le fonctionnement hydraulique et celui des habitats naturels présents sur le site. Cet menace n'est
aujourd'hui plus d'actualité mais il est néanmoins important de surveiller les éventuels projets de travaux d'entretien qui pourraient
avoir lieu sur les réseaux de drains.

L'écobuage est parfois pratiqué sur ce site. Cette pratique ne peut avoir qu'un impact négatif sur l'état de conservation des milieux
tourbeux, de leur faune et de leur flore. Ces pratiques sont à éviter et à bannir au vu des enjeux floristiques de la tourbière.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007354
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.59
Radeaux à

Menyanthes trifoliata
et Potentilla palustris

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

Lépidoptères 608245
Pyrgus alveus

accretus
(Verity, 1925)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2014 - 2014

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 20 20 2018 - 2018

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2005

130750

Achillea ptarmica
subsp. pyrenaica
(Sibth. ex Godr.)

Heimerl, 1884

Achillée des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

88420
Carex cespitosa

L., 1753

Laîche cespiteuse,
Laîche en touffe,

Laîche gazonnante

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruits
velus, Laîche

filiforme, Laîche
à fruits barbus

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2018

Phanérogames

105908
Ligularia sibirica
(L.) Cass., 1823

Ligulaire de Sibérie,
Séneçon de Sibérie

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1000 1994 - 2019
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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

113376
Phyteuma gallicum
Rich.Schulz, 1904

Raiponce
de France

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

119525
Rumex longifolius

DC., 1815

Patience à
feuilles longues,

Patience à longues
feuilles, Oseille à
feuilles longues,
Oseille à longues
feuilles, Rumex à
feuilles longues

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

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 2015 - 2015

128343

Vaccinium
microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

Airelle à petits
fruits, Canneberge

à petits fruits

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2019

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2005

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

Oiseaux 2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020
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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

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 3 2018 - 2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2020 - 2020

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 5 2018 - 2018

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2020

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 13 2018 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration SINP Occitanie 13 13 2018 - 2018

83874
Arnica montana

L., 1753

Arnica des
montagnes,

Arnica, Herbe
aux prêcheurs

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 100 2015 - 2016

86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue-de-bœuf

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2019

88478
Carex disticha
Huds., 1762

Laîche distique
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

88489
Carex echinata
Murray, 1770

Laîche étoilée,
Laîche-hérisson,
Laîche épineuse

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2016

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2019

Phanérogames

93088
Crepis mollis

(Jacq.) Asch., 1864

Crépide molle,
Crépis mou,

Crépide à feuilles
de succise

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2016
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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

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de
mai, Orchis de

mai, Dactylorhize
fistuleux,

Orchis fistuleux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 100 100 2014 - 2016

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

96119
Epikeros pyrenaeus

(L.) Raf., 1840

Sélin des Pyrénées,
Angélique des

Pyrénées, Épikéros
des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2019

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à feuilles
étroites, Linaigrette
à épis nombreux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2016

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée,

Linaigrette à
feuilles engainantes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2019 - 2019

98506
Festuca rivularis

Boiss., 1838

Fétuque des
ruisseaux, Fétuque

des berges,
Fétuque des rives

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2016

109890
Oenanthe

peucedanifolia
Pollich, 1776

Œnanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2019 - 2019

112590
Pedicularis

palustris L., 1753

Pédiculaire
des marais,

Tartarie rouge

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2016
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114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

120163
Salix pentandra

L., 1753

Saule à cinq
étamines, Saule
odorant, Saule à
feuilles de laurier

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2018

141824

Trichophorum
cespitosum (L.)
Hartm., 1849

subsp. cespitosum

Trichophore
cespiteux, Scirpe
en touffe, Souchet

gazonnant,
Scirpe cespiteux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

127482
Trifolium

spadiceum L., 1755
Trèfle à spadice,
Trèfle jaune doré

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe,

Boule-d'or
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2016

128520
Veratrum

album L., 1753

Vératre blanc,
Varaire,

Varaire blanc

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2016

96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours
d'eau, Prêle des
rivières, Prêle
des bourbiers,

Prêle des fanges

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2019

Ptéridophytes

96545
Equisetum

sylvaticum L., 1753
Prêle des bois,
Prêle des forêts

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

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 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)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3726
Anthus pratensis
(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)3814

Lanius excubitor
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)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)

Oiseaux

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007354
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://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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3814
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910007354

- 12 / 12 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

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

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

83874 Arnica montana L., 1753 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Enjeux
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)

105908
Ligularia sibirica
(L.) Cass., 1823

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

Angiospermes

128343
Vaccinium microcarpum

(Turcz. ex Rupr.)
Schmalh., 1871

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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