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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Montjoi (INSEE : 11250)
- Commune : Caunette-sur-Lauquet (INSEE : 11082)
- Commune : Lairière (INSEE : 11186)
- Commune : Villardebelle (INSEE : 11412)
- Commune : Bouisse (INSEE : 11044)

1.2 Superficie

618,26 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF "Pelouses du Milobre de Bouisse" se situe à l'ouest du massif des Corbières occidentales. Elle s'étend au nord et
à l'ouest du village de Bouisse, sur une surface de près de 680 hectares. Son altitude varie d'environ 630 mètres jusqu'à 875
mètres au sommet du Milobre de Bouisse.

La zone proposée est centrée sur les crêtes qui rayonnent autour du Milobre de Bouisse. Elle se singularise par l'affleurement
de dolomies et de calcaires argileux du Dévonien, qui sont remplacées en périphérie par des pelites et des grès. L'occupation
des sols est une mosaique de milieux ouverts pastoraux et de milieux forestiers.

La forêt couvre nombre de versants. Ce sont des hêtraies à buis xérophiles à xéroclines en ombrée, voire mésophiles dans les
vallons, et des chênaies pubescentes en soulane. Les crêtes des parties sommitales sont exposées au vent et présentent des
sols rocailleux peu profonds. Elles sont couvertes de pelouses rases d'affinité méditerranéo-montagnardes. Plusieurs plantes
d'intérêt patrimoniale y sont relevées : la Sabline modeste (
Arenaria modesta
), qui apparaît sur les replats terreux ou rocailleux de la pelouse, l'Androsace velue (
Androsace villosa
), la Fritillaire des Pyrénées (
Fritillaria pyrenaica
), la Crapaudine d'Eyne (
Sideritis hyssopifolia
subsp.
eynensis
), l'Euphorbe de Duval (
Euphorbia duvalii
).

Les parties inférieures des versants bien exposés, plus accessibles, à sol plus profond et à meilleure rétention en eau, sont à
vocation agricole et sont plus particulièrement dediées à l'élevage. La présence de plusieurs bergeries dans la partie sud-est en
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atteste. Il s'agit de prairies de fauche naturelles, quelquefois de prairies artificielles, et de pelouses méso-xérophiles calcicoles
à brome. Ces dernières une orchidée rare, la Néotinée conique (
Neotinea conica
), ainsi que la Luzerne hybride (
Medicago hybrida
), endémique assez commune mais à aire limitée à l'ouest de l'Aude et ses contrées limitrophes.

En ce qui concerne la faune, les prairies mésophiles offrent des conditions favorables à la reproduction d'un papillon rare, le
Damier de la Succise (
Euphydryas aurinia
).

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
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714
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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
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site est basée sur des critères géomorphologiques, topographiques et paysagers. Elle suite ainsi :

- au sud-ouest, les routes D129 et D70 ;

- à l'ouest et au nord-ouest, une succession de lisières forestière, des lignes de thalwegs et de crêtes, des chemins, une piste
forestières (chemin de Salagriffe) et une ligne électrique ;

- au nord et au nord-est, la courbe de niveau des 700 m

- au sud-est une succession de lisières, de haies, de limites de parcelles, des chemins et une route.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les principales menaces qui pèsent sur cette zone sont la fermeture des milieux ouverts et une exploitation trop forte de la forêt.

Il est indispensable de maintenir un pâturage sur les versants ouverts du Milobre afin de limiter la fermeture des pelouses.
Les activités agricoles en périphérie du village sont à encourager. Il est souhaitable de favoriser les prairies naturelles. Les
enrichissements en espèces fourragères productives et les prairies artificielles ne sont pas à soutenir, ces pratiques se font aux
dépens de milieux floristiques d'intérêt.

Pour les zones forestières, il est préférable d'éviter les plantations et de maintenir et valoriser les peuplements feuillus naturels
existants.

Toute autre intervention pouvant perturber durablement les surfaces remarquables de la ZNIEFF est à proscrire.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.712
Pelouses méditerranéo-
montagnardes à Sesleria

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714
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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 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2015 - 2016

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie Fort 1 3 2016 - 2020

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2005 - 2019

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 4 4 2018 - 2018

82544
Androsace

villosa L., 1753
Androsace velue

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1912 - 2018

83615
Arenaria modesta

Dufour, 1821
Sabline modeste

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1999 - 1999

Phanérogames

94260

Dactylorhiza
insularis (Sommier

ex Martelli)
Landwehr, 1969

Orchis de Corse,
Dactylorhize

de Corse

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1995
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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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

97504
Euphorbia

duvalii Lecoq &
Lamotte, 1847

Euphorbe de
Duval, Euphorbe

du Roussillon

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1998 - 1999

98985
Fritillaria

pyrenaica L., 1753

Fritillaire des
Pyrénées,

Fritillaire noire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2012

966497

Hormathophylla
saxigena (Jord. &

Fourr.) D.A.German
& Govaerts, 2015

Hormatophylle
des rochers,

Hormatophylle
à gros fruits,

Corbeille-d'argent
à gros fruits,

Alysse à gros fruits

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1892 - 1998

105793
Leucanthemum
graminifolium

(L.) Lam., 1779

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1999

107629
Medicago

hybrida (Pourr.)
Trautv., 1841

Luzerne hybride,
Luzerne de Pourret

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1996 - 2012

611040
Neotinea

conica (Willd.)
R.M.Bateman, 2003

Néotinée conique,
Orchis conique

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 100 1992 - 2016

141087

Sideritis
hyssopifolia subsp.
eynensis (Sennen)

Malag., 1968

Crapaudine d'Eyne,
Crapaudine

des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2018 - 2018

141875

Trifolium montanum
subsp. gayanum
(Godr.) O.Bolòs

& Vigo, 1974

Trèfle de Gay,
Trèfle d'Endress

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 2018
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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

970961

Ziziphora
granatensis

(Boiss. & Reut.)
Melnikov, 2016

subsp. granatensis

Ziziphora de
Grenade,
Clinopode
méridional,
Calament

méridional,
Sarriette

méridionale,
Acinos méridional,

Calament du
Midi, Clinopode
des Pyrénées,
Calament des

Pyrénées,
Sarriette des

Pyrénées, Acinos
des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 1996

Reptiles 78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 1995 - 1995

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2020

Passage, migration SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir Reproduction

indéterminée
SINP Occitanie 3 11 2020 - 2020Oiseaux

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 4 2017 - 2020

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714
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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

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

3155
Charadrius
morinellus

Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2017 - 2020

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 26 2018 - 2020

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 3 2020 - 2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2020

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2020

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2018 - 2020

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2020 - 2020

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 4 2017 - 2020
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Passage, migration SINP Occitanie 1 3 2017 - 2017

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir Reproduction

indéterminée
SINP Occitanie 2 3 2020 - 2020

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 8 8 2020 - 2020

Passage, migration SINP Occitanie 1 11 2017 - 2020

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Reproduction

certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2020

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Passage, migration SINP Occitanie 45 45 2017 - 2017

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 4 4 2017 - 2017

459638
Regulus ignicapilla
(Temminck, 1820)

Roitelet à
triple bandeau

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

4232
Sylvia

melanocephala
(Gmelin, 1789)

Fauvette
mélanocéphale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018
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3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

80278
Aegilops geniculata

Roth, 1797

Égilope ovale,
Égilope ovoïde,
Égilope géniculé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2018 - 2018

83402
Arabis scabra

All., 1773

Arabette dressée,
Arabette scabre,
Arabette raide

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2018

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Bombycilène
dressée, Micrope
dressé, Gnaphale
dressé, Micrope

droit, Micrope érigé,
Cotonnière dressée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2018

87085
Bupleurum

praealtum L., 1756

Buplèvre très
élevé, Buplèvre

élevé, Buplèvre à
tiges jonciformes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

132840

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

Carline artichaut,
Carline cendrée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2018

89330
Catananche

caerulea L., 1753
Catananche bleue,
Cupidone, Cigaline

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

89940

Cephalaria
leucantha (L.)

Schrad. ex Roem.
& Schult., 1818

Céphalaire à
fleurs blanches,

Céphalaire blanche

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

92308
Convolvulus

cantabrica L., 1753

Liseron des monts
Cantabriques,

Liseron de
Cantabrie, Herbe

de Biscaye

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2018

Phanérogames

94765
Dianthus

hyssopifolius
L., 1755

Œillet à feuilles
d'hysope, Œillet
de Montpellier

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2006
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94803
Dianthus

pungens L., 1771
Œillet piquant

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 1998

97140
Eryngium bourgatii

Gouan, 1773
Panicaut

de Bourgat

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1995 - 1999

98415
Festuca occitanica
(Litard.) Auquier &
Kerguélen, 1975

Fétuque d'Occitanie
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2018

99511
Galium pumilum

Murray, 1770
Gaillet nain, Gaillet
couché, Gaillet rude

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2018

103639
Inula montana

L., 1753
Inule des

montagnes
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2018

137383

Linum
suffruticosum

subsp. appressum
(Caball.) Rivas

Mart., 1978

Lin à feuilles
de Salsola,
Lin apprimé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2018

108898
Muscari neglectum

Guss. ex
Ten., 1842

Muscari négligé,
Muscari à grappes,

Muscari négligé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 2018

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

Orchis de Provence
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 200 1984 - 2021

138628
Pedicularis

comosa L., 1753
subsp. comosa

Pédiculaire
chevelue,

Pédiculaire à toupet

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2012

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Piptathère
paradoxal,

Millet paradoxal

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

113748
Pistacia terebinthus

L., 1753

Pistachier
térébinthe, Pudis,

Térébinthe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

116932
Ranunculus

arvensis L., 1753

Renoncule des
champs, Chausse-

trappe des blés

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138628
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/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116932


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714

- 13 / 17 -

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

140786

Scleranthus annuus
subsp. polycarpos

(L.) Bonnier &
Layens, 1894

Scléranthe
polycarpe,

Scléranthe à
fruits nombreux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1999

123711
Sinapis alba

L., 1753
Moutarde blanche

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1999

125167
Stipa offneri

Breistr., 1950
Stipe d'Offner

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1998 - 1998

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 1999

126027
Teucrium

pyrenaicum
L., 1753

Germandrée
des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2018 - 2018

128467
Valerianella dentata

(L.) Pollich, 1776

Valérianelle dentée,
Mâche dentée,

Doucette dentée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1995 - 2006

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802

Lézard à deux
raies (Le), Lézard

vert occidental

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 4 1995 - 2008

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123711
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128467
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Enjeux

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

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

leur protection  (lien)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

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

3540
Caprimulgus europaeus

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

leur protection  (lien)

Oiseaux

3551 Apus apus (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/910011714
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://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
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3611
Dendrocopos major

(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)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
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)

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 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)

3978
Prunella modularis
(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)

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)

4232
Sylvia melanocephala

(Gmelin, 1789)
Enjeux

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4280
Phylloscopus collybita

(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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

4657
Emberiza citrinella

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/910011714
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
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://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
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/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
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
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4232
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
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
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 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)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Enjeux

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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Enjeux

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

Reptiles

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)

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

94803 Dianthus pungens L., 1771 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

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

Angiospermes

966497
Hormathophylla saxigena

(Jord. & Fourr.) D.A.German
& Govaerts, 2015

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910011714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
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
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
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/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94765
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94803
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110961
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110961
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132840
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/966497
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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