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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hérault

- Commune : Caylar (INSEE : 34064)
- Commune : Cros (INSEE : 34091)

1.2 Superficie

624,65 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF * Chaos dolomitique du Caylar et du Cros * se situe le causse du Larzac, au nord du département de l'Hérault. Elle
englobe les étendues boisées et de pelouses située entre les villages du Caylar et du Cros. Sa superficie atteint les 630 hectares
pour une altitude comprise entre 700 et 800 mètres.Ce territoire est caractérisé par des affleurements dolomitiques et calcaires
du Jurassique au sein desquels se développent, soit des reliefs ruiniformes, soit des entailles (de l'ordre d'une dizaine de mètres
de profondeur) organisées en un réseau de canoles encaissées dans le plateau. L'ensemble est colonisé par des bois de Chêne
pubescent et des fourrés à buis. Au niveau des rochers et des zones où la roche est affleurante, les arbres cèdent le pas à des
clairières plus ou moins étendues occupées par des pelouses sèches caussenardes et des pelouses ouvertes sur dolomie.La
spécificité de la zone repose principalement sur sa flore avec tout un cortège de plantes inféodées aux pelouses calcaires et
dolomitiques. Parmi les plus représentatives, plusieurs endémiques des Causses inféodées aux pelouses sèches ouvertes ou
rocailleuses sont à signaler : l'Armérie de Girard (
Armeria girardii
) ; le Thym de la dolomie (
Thymus dolomiticus
) ; la Sabline hérissée (
Arenaria hispida
) ; l'Anémone tardive (
Pulsatilla rubra
var.
serotina
) ; l'Ophrys d'Aymonin (
Ophrys aymoninii
) ; la Germandrée de Rouy (Teucrium rouyanum). D'autres plantes caractéristiques sont encore notées dans ces pelouses
sèches :  la Scorzonère pourpre (
Scorzonera purpurea
), répartie en Europe moyenne et dont la population des Causses est isolée ; le Millepertuis à feuilles d'hysope (
Hypericum hyssopifolium
)...Les formations ligneuses hébergent aussi plusieurs plantes patrimoniales. Dans les fourrés, les lisières du chaos et les sous-
bois de Chêne pubescent sont présents : la Fraxinelle (
Dictamnus albus
), plante rare en France et présente dans une quinzaine de commune de la Région ; la Violette étonnante (
Viola mirabilis
), qui se trouve ici en limite sud et ouest de son aire de répartition et qui est connue de moins de 10 communes en Occitanie ;
l'Asperge à feuilles étroites (
Asparagus tenuifolius
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), notée dans une quinzaine de communes de la région ; l'Arum cylindrique (
Arum cylindraceum
), espèce rare en populations éparses, redécouverte récemment dans le sud du Larzac... Concernant la faune, les lavognes
dispersées au sein de la ZNIEFF permettent la reproduction de plusieurs espèces de batraciens déterminants : Triton marbré (
Triturus marmoratus
), Crapaud accoucheur (
Alytes obstetricans
) et Pélobate cultripède (
Pelobates cultripes
). Par ses caractéristiques physiques, le chaos en lui-même n'est pas exposé à des menaces particulières. Par contre, il
conviendra de maintenir le pâturage dans les pelouses caussenardes afin d'éviter leur embroussaillement par le buis. Concernant
les mares, on veillera à ce qu'il n'y ait pas d'introduction de poissons, ce qui pourrait contribuer à faire disparaître le cortège
d'amphibiens.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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
- Amphibiens
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF est matérialisé par :

- au nord, par une ligne reliant des points cotés autour de Coste Caude au nord-ouest, des chemins et une piste au nord-est ;

- à l'est, par des limites de parcelles de manière à contourner la zone habitée du village de Cros ;

- au sud, par la limite de végétation entre le chaos dolomitique et les terres cultivée ;

- à l'ouest, par les limites entre le chaos rocheux d'une part, les cultures, les habitations et la route D609 d'autre part.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Ptéridophytes

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.514
Arènes dolomitiques

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

197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 150 2001 - 2019

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate

cultripède (Le)
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 101 101 2013 - 2013Amphibiens

163
Triturus

marmoratus
(Latreille, 1800)

Triton marbré (Le)
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie Fort 1 17 2013 - 2019

5180

Anomodon
longifolius

(Schleich. ex Brid.)
Hartm., 1838

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

6550
Cephaloziella
baumgartneri
Schiffn., 1905

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

4376

Fissidens
gracilifolius

Brugg.-Nann. &
Nyholm, 1986

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

6159
Mannia

triandra (Scop.)
Grolle, 1975

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 6 6 2012 - 2021

6466
Pedinophyllum

interruptum (Nees)
Kaal., 1893

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

Bryophytes

5164

Pseudoleskeella
rupestris (Berggr.)

Hedenäs &
L.Söderstr., 1992

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4376
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6159
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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

6235
Riccia warnstorfii

Limpr. ex
Warnst., 1899

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2022 - 2022

6513
Scapania aequiloba

(Schwägr.)
Dumort., 1835

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

6534
Scapania

praetervisa
Meyl., 1926

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

5954

Taxiphyllum
wissgrillii

(Garov.) Wijk &
Margad., 1960

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

219829
Anthocharis
euphenoides

Staudinger, 1869

Aurore de
Provence (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

53425
Chazara briseis

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

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2015

53640
Coenonympha

dorus (Esper, 1782)

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

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2003 - 2015

53678
Hyponephele lupina

(O. Costa, 1836)
Louvet (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2003 - 2003

53676
Hyponephele

lycaon
(Rottemburg, 1775)

Misis (Le), Lycaon
(Le), Bioculé (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2015

219763

Polyommatus
dorylas (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Azuré du Mélilot
(L'), Argus

turquoise (L'),
Azuré (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2015

Lépidoptères

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

Sariette (L'), Argus
du Thym (L'),

Argus pointillé (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2015
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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

53356
Satyrus actaea
(Esper, 1781)

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

(Le), Actée (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2015

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 4 2017 - 2019

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2017 - 2017

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2019 - 2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

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 1 10 2005 - 2005

Phanérogames

83588
Arenaria

hispida L., 1753
Sabline hérissée,
Sabline hispide

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 10 2007 - 2020
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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83823
Armeria girardii

(Bernis)
Litard., 1955

Armérie de Girard,
Arméria faux jonc,
Armérie faux jonc

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2003 - 2021

84100
Arum cylindraceum

Gasp., 1844

Gouet des Alpes,
Arum des Alpes,

Gouet cylindrique,
Gouet cylindracé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

84286
Asparagus
tenuifolius
Lam., 1783

Asperge à feuilles
ténues, Asperge
à feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 10 1927 - 2017

92710
Cotoneaster

tomentosus (Aiton)
Lindl., 1822

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2007 - 2007

94411
Daphne alpina

L., 1753
Daphné des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 1992 - 2017

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 1927 - 2009

788868

Ervilia loiseleurii
(M.Bieb.) H.Schaef.

& Coulot &
Rabaute, 2016

Ervilier de
Loiseleur, Vesce

de Loiseleur

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2009 - 2009

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1935 - 2015

98141
Festuca christiani-

bernardii
Kergu#n, 1979

Fétuque de
Christian Bernard

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2007 - 2021

98985
Fritillaria

pyrenaica L., 1753

Fritillaire des
Pyrénées,

Fritillaire noire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 2015 - 2015

103289
Hypericum

hyssopifolium
Chaix, 1785

Millepertuis à
feuilles d'hysope

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2017
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136812

Iberis intermedia
subsp. violletii
(Soy.-Will. ex
Godr.) Rouy &
Foucaud, 1895

Ibéride de Viollet,
Ibéris de Viollet

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 2007 - 2021

105081
Laserpitium nestleri

Soy.-Will., 1828

Laserpitium de
Nestler, Laser

de Nestler, Laser
à folioles larges

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1927 - 2017

107802
Melampyrum

vaudense
(Ronniger) So#927

Mélampyre
de Catalogne,
Mélampyre du
Pays de Vaud

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2007 - 2021

108869
Muscari botryoides

(L.) Mill., 1768

Muscari fausse
botryde, Muscari

faux botrys,
Muscari botryoïde,
Muscari en grappe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1935 - 2022

110356
Ophrys aymoninii

(Breistr.)
Buttler, 1986

Ophrys d'Aymonin
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 10 2007 - 2012

139257

Potentilla
caulescens subsp.
petiolulata (Gaudin)

Nyman, 1878

Potentille pétiolulée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2022

150343

Pulsatilla rubra
var. serotina

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

Pulsatille tardive,
Anémone

rouge tardive

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2007 - 2017

121977
Scorzonera

purpurea L., 1753

Podosperme
pourpre,

Scorsonère pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1938 - 2017

155051

Spiraea
hypericifolia subsp.
obovata (Waldst.
& Kit. ex Willd.)
H.Huber, 1964

Spirée à feuilles
obovales, Spirée

à feuilles de
millepertuis,

Petit mai

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2018 - 2018
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126032
Teucrium rouyanum

H.J.Coste &
Souli#1898

Germandrée
de Rouy

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2007 - 2017

126514
Thymus dolomiticus

H.J.Coste, 1893

Thym de la
dolomie, Thyms
des Dolomies,

Thym de la dolomie

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 1992 - 2021

129623
Viola mirabilis

L., 1753

Violette admirable,
Violette étonnante,
Violette singulière

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1991 - 1991

Poissons 67292

Leuciscus
burdigalensis
Valenciennes

in Cuvier &
Valenciennes, 1844

Vandoise rostrée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2020 - 2020

444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
Lézard catalan (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 8 2008 - 2019

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

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

459628
Epidalea calamita
(Laurenti, 1768)

Crapaud
calamite (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 60 2013 - 2016

Amphibiens

292
Hyla meridionalis

Böttger, 1874
Rainette

méridionale (La)
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 3 2013 - 2019
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444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 60 2001 - 2019

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2001 - 2016

444443
Pelophylax
ridibundus

(Pallas, 1771)

Grenouille
rieuse (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 35 2016 - 2019

Mammifères 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2015

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 6 2017 - 2019

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 10 2018 - 2018

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2019

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 4 2016 - 2020

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2019

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2017

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2016 - 2016

Oiseaux

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Choucas des tours
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 10 2016 - 2017
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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
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2020

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 3 2018 - 2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 4 2018 - 2019

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2020

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2019

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 100 2016 - 2020

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 40 2018 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
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/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
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/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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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
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3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 2 2020 - 2020

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2019

4013
Luscinia

megarhynchos C.
L. Brehm, 1831

Rossignol
philomèle

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2020

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2019

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 22 2016 - 2019

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 4 2017 - 2017

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2016 - 2020

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 14 2016 - 2020

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2017 - 2020

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
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/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
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/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/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
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
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4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2019 - 2019

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2019

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2017

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 3 2017 - 2020

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 12 2017 - 2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2020

4229
Sylvia cantillans
(Pallas, 1764)

Fauvette
passerinette

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2019

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2020

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

Phanérogames 130715
Acer opalus Mill.,

1768 subsp. opalus

Érable à
feuilles d'obier,
Érable opale,
Érable d'Italie

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
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/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
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/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
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/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4229
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/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130715
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130772

Aconitum
lycoctonum subsp.

neapolitanum
(Ten.) Nyman, 1878

Aconit de Naples
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1927 - 2017

80302
Aegilops

triuncialis L., 1753

Égilope à trois
arêtes, Égilope
de trois pouces,
Égilope long de

trois pouces,
Égilope allongé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

80350
Aethionema
saxatile (L.)

W.T.Aiton, 1812

Éthionéme
des rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

80546
Agrostemma

githago L., 1753

Nielle des blés,
Lychnis nielle,
Lychnide nielle

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

81499
Allium roseum

L., 1753
Ail rose

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

717075
Anacamptis

fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2005 - 2014

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2017

718309
Arabis collina Ten.,
1815 subsp. collina

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2022

83791
Aristolochia

pistolochia L., 1763

Aristoloche
pistoloche,
Pistoloche

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2009

84622
Aster alpinus

L., 1753
Aster des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2005 - 2022

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
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/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80350
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/81499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717075
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/718309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84622
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84622
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610738
Biscutella lima
Rchb., 1832

Biscutella lime,
Lunetière lime,

Lunetière à feuilles
en cornes de

cerf, Lunetière de
Lamotte, Lunetière
de Méditerranée,

Lunetière du
granite, Lunetière

intriquée, Lunetière
pinnatifide

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2017

86751
Bromus secalinus

L., 1753

Brome petit-seigle,
Brome faux seigle,

Brome Seigle

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

132840

Carlina acanthifolia
subsp. cynara
(Pourr. ex DC.)
Arcang., 1882

Carline artichaut,
Carline cendrée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2007

89663
Centaurea

pectinata L., 1763
Centaurée pectinée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1927 - 2017

90317
Chaenorhinum

origanifolium (L.)
Kostel., 1844

Chénorrhine à
feuilles d'origan,
Petite linaire à

feuilles d'origan

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2017

91930
Clypeola

jonthlaspi L., 1753
Clypéole jonthlaspi

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

93449
Crupina vulgaris

Cass., 1817
Crupine commune,

Crupine vulgaire
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

95709
Echinops

ritro L., 1753

Échinops ritro,
Échinops,

Chardon bleu

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2007 - 2020

96834
Erinus alpinus

L., 1753

Érine des Alpes,
Mandeline
des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 2007 - 2021

97591
Euphorbia
nicaeensis
All., 1785

Euphorbe de Nice
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
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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/91930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91930
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95709
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97591
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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

97804
Euphrasia

salisburgensis
Funck, 1794

Euphraise
de Salzbourg

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2015

100221
Geum sylvaticum

Pourr., 1788
Benoîte des bois

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

100356
Globularia

vulgaris L., 1753

Globulaire
commune,

Globulaire de Linné

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1000 1000 2001 - 2001

100983
Helianthemum

salicifolium
(L.) Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de saule

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2022

101414
Herniaria incana

Lam., 1789

Herniaire blanchie,
Herniaire blanche,

Herniaire
blanchâtre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

103749
Iris lutescens
Lam., 1789

Iris jaunissant, Iris
jaunâtre, Iris nain

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2015

105092
Laserpitium

siler L., 1753

Laserpitium
siler, Laser siler,

Sermontain

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2005 - 2021

137224
Lepidium hirtum
(L.) Sm., 1818
subsp. hirtum

Passerage hérissée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2008

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2005 - 2017

105989
Lilium martagon

L., 1753
Lis martagon,

Lis de Catherine
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1927 - 2022

137441

Lotus corniculatus
subsp. delortii

(Timb.-Lagr. ex
F.W.Schultz)
Nyman, 1878

Lotier de Delort
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97804
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100221
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100983
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103749
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105092
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137224
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105989
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137441
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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

110134
Onobrychis

supina (Chaix ex
Vill.) DC., 1805

Sainfoin couché,
Esparcette couchée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2017

110445
Ophrys passionis

Sennen, 1926
Ophrys de
la Passion

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1000 1985 - 2018

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 1 100 1938 - 2021

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2007 - 2021

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Piptathère
paradoxal,

Millet paradoxal

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2021

117528
Rhamnus

alpina L., 1753
Nerprun des Alpes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1938 - 2019

117551
Rhamnus saxatilis

Jacq., 1762
Nerprun

des rochers
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1927 - 2017

118416
Rosa pouzinii
Tratt., 1823

Rosier de Pouzin,
Églantier de Pouzin

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

121958
Scorzonera

hirsuta L., 1771

Scorsonère hirsute,
Scorsonère à

feuilles poilues,
Scorsonère

hérissée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2017

141406
Stachys germanica

L., 1753 subsp.
germanica

Épiaire
d'Allemagne,
Sauge molle

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

127002
Tragopogon

crocifolius L., 1759
Salsifis à feuilles

de crocus
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

127491
Trifolium

stellatum L., 1753
Trèfle étoilé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111250
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118416
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127491
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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

128445
Valeriana

tripteris L., 1753

Valériane triséquée,
Valériane à
trois folioles

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2005 - 2022

128446
Valeriana

tuberosa L., 1753
Valériane
tubéreuse

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2007 - 2019

129674
Viola rupestris

F.W.Schmidt, 1791

Violette rupestre,
Violette des sables,
Violette des rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2009

84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille des
fontaines, Doradille
de Haller, Doradille

des sources

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 8 8 2007 - 2022

131858

Asplenium
trichomanes

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

Doradille à rachis
épais, Capillaire
à rachis épais

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2007 - 2022

94066
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh., 1805

Cystoptéride fragile,
Cystoptéris fragile,

Capillaire blanc

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2017

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2008 - 2008

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 1987 - 2019

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 3 1987 - 2019Reptiles

444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
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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)163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

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)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)235

Pelobates cultripes
(Cuvier, 1829)

Déterminante

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

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

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)292 Hyla meridionalis Böttger, 1874 Enjeux

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

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
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)

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)444443

Pelophylax ridibundus
(Pallas, 1771)

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)

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)

Mammifères 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 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)

Oiseaux

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Enjeux
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
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/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/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/292
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444443
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/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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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)

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

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

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

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Enjeux

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)

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)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

3630
Dendrocopos minor

(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)

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)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Enjeux

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Enjeux

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Enjeux

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
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)

4215
Hippolais polyglotta

(Vieillot, 1817)
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)

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

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

4229 Sylvia cantillans (Pallas, 1764) Enjeux
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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4013
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
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://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
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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)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

4342
Aegithalos caudatus

(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)

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)

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)

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4686
Emberiza calandra

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)

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)

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

Poissons 67292
Leuciscus burdigalensis
Valenciennes in Cuvier
& Valenciennes, 1844

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

Reptiles 77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4289
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4330
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4494
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459638
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67292
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67292
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910008330

- 25 / 26 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 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)

444444
Podarcis liolepis

(Boulenger, 1905)
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)

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)444446

Zamenis longissimus
(Laurenti, 1768)

Enjeux

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

103749 Iris lutescens Lam., 1789 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

132840
Carlina acanthifolia

subsp. cynara (Pourr.
ex DC.) Arcang., 1882

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

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)

Angiospermes

717075
Anacamptis fragrans

(Pollini) R.M.Bateman, 2003
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)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)
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