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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Pyrénées-Orientales

- Commune : Osséja (INSEE : 66130)
- Commune : Valcebollère (INSEE : 66220)

1.2 Superficie

181,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF "Replat de la Serra à Osseja" se situe au sud-ouest du département des Pyrénées-Orientales, à cheval sur les
communes d'Osséja et Valcebollère. D'une superficie avoisiant 180 hectares, elle s'étend sur un promontoire formé par l'extrémité
nord de l'interfluve entre les vallées de Llavanera à l'est et d'El Riu à l'ouest. Son altitude varie entre 1260 et 1610 mètres.

Ce promontoire qui termine une crête descendant de la crête frontalière, s'inscrit entièrement dans l'étage montagnard. Il est
développé sur un dénivelé 350 mètres et est d'orientation générale au nord/nord-ouest. Les plats situés dans la partie sommitale
sont caractérisés par des pelouses mésoacidiclines du Mesobromion catalan et des ourlets. Ces formations végétales renferment
des plantes patrimoniales comme le Coritosperme luisant (
Coristospermum lucidum
), la Gentiane croisette (
Gentiana cruciata
), le Népéta à larges feuilles (
Nepeta latifolia
) et la Patience à longues feuilles (
Rumex longifolius
).

Pour ce qui concerne la faune, la ZNIEFF abrite également plusieurs espèces d'intérêt patrimonial. Chez les oiseaux, sont notés
dans les pelouses, les ourlets et les bois clairs, le Pouillot fitis
(Phylloscopus
trochilus) et le Gobemouche noir (
Ficedula hypoleuca
). Chez les insectes, on peut observer une sauterelle rare endémique des Pyrénées, l'Ephippigère catalane (
Sorapagus catalaunicus
), ainsi que de nombreuses espèces de papillons tels que le Misis (
Hyponephele lycaon
), l'Hermite (
Chazara briseis
), le Fadet de la Mélique (
Coenonympha glycerion
), le Moiré automnal (
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Erebia neoridas
), l'Échiquier de Russie (
Melanargia russiae
), l'Apollon (
Parnassius apollo
), la Petite Coronide (
Satyrus actaea
) et la Grande Coronide (
Satyrus ferula
).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Faunistique
- Oiseaux
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF englobe l'ensemble du relief constitué par l'extrémité nord de l'interfluve entre les vallées de Lavanera
et d'El Riu.

Pour les parties inférieures, les limites se calent sur les éléments naturels et des cheminements à savoir le cours d'El Riu à
l'ouest, des chemins et des sentiers au nord-ouest, au nord et dans la vallée de la Llavanera à l'est.

Au sud, la limite relie les deux vallées en suivant des thalwegs, une piste et un sentier en excluant le hameau d'el Puig.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Les parties sommitales de la ZNIEFF correspondent à un ancien système agropastoral. Elles sont en voie de colonisation
forestière, plus particulièrement dans les secteurs où l'entretien n'est pas mécanisable. Sur les plats, les pelouses conservent
malgré tout un bon état de conservation.

Une piste forestière traverse la ZNIEFF ainsi qu'une piste DFCI en soulane. Deux sentiers de randonnée sont également notés
selon les mêmes axes que la route forestière et la piste DFCI. Une table d'observation et une aire de pique nique ont été
aménagées au niveau de la fontaine Monnier à côté de la route. Tous ces éléments concourent à une fréquentation des lieux.
Celle-ci peut avoir un impact négatif le long des axes de cheminement si elle est trop importante (piétinement, érosion). Il
conviendra d'être vigilant vis-à-vis de l'évolution des milieux.
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères
- Hémiptères

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

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

Hémiptères 443327

Cicadetta
cerdaniensis
Puissant &

Boulard, 2000

Cigalette
cerdane (la)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2000

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2018 - 2018

53425
Chazara briseis

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

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2015 - 2016

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 6 2016 - 2018

53562
Erebia neoridas

(Boisduval, 1828)
Moiré

automnal (Le)
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 10 11 2016 - 2016

53676
Hyponephele

lycaon
(Rottemburg, 1775)

Misis (Le), Lycaon
(Le), Bioculé (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2016 - 2016

716499
Laeosopis roboris

(Esper, 1793)
Thécla du Frêne

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 4 2016 - 2018

Lépidoptères

219835
Leptidea reali

Reissinger, 1990
Piéride de Réal (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2018 - 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

884218

Lycaena hippothoe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

53707
Melanargia russiae

(Esper, 1783)

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

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 31 2015 - 2019

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 13 2013 - 2016

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 3 6 2018 - 2018

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 2018 - 2018

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

219743
Pyrgus carthami
(Hübner, 1813)

Hespérie du
Carthame (L'),
Bigarré (Le),

Grande Hespéride
(La), Plain-
Chant (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2018 - 2018

53356
Satyrus actaea
(Esper, 1781)

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

(Le), Actée (L')

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2016 - 2016
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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

53358
Satyrus ferula

(Fabricius, 1793)

Grande Coronide
(La), Pupillé (Le),
Semi-Actéon (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 7 2016 - 2019

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2005

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

4289
Phylloscopus

trochilus
(Linnaeus, 1758)

Pouillot fitis
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018
Oiseaux

3605
Picus viridis
sharpei (H.

Saunders, 1872)
Pic de Sharpe

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2019

65766
Antaxius chopardi

Morales-
Agacino, 1936

Antaxie catalane
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2010

66148
Chorthippus

binotatus saulcyi
(Krauss, 1888)

Criquet de Saulcy
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2001

159427
Ephippiger

ephippiger cunii
Bol#r, 1877

Ephippigère
du Vallespir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2001

971801
Gomphocerippus

mollis mollis
(Charpentier, 1825)

Criquet des larris
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 3 3 2010 - 2010

971829
Gomphocerippus
saulcyi moralesi
(Uvarov, 1954)

Criquet de l'Aragon
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2010 - 2010

66086
Omocestus

petraeus (Brisout
de Barneville, 1856)

Criquet des friches
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 3 2010 - 2011

Orthoptères

65672
Uromenus

catalaunicus
(Bol#r, 1898)

Ephippigère
catalane

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2001 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65672
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92487

Coristospermum
lucidum (Mill.)

Reduron, Charpin
& Pimenov, 1997

Coritosperme
luisant, Ligustique

des Pyrénées,
Ligustique luisant

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2011 - 2015

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1988 - 1988

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette,
Gentiane en croix

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2000 - 2000

109528
Nepeta latifolia

DC., 1805

Népéta à feuilles
larges, Népéta
à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2006 - 2011

119525
Rumex longifolius

DC., 1815

Patience à
feuilles longues,

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

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2011 - 2019

Phanérogames

121011
Saxifraga clusii
Gouan, 1773

Micranthe de
L'Écluse, Saxifrage

de L'Écluse

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1981

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

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
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4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 3 2019 - 2019

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 2 2018 - 2018

3540
Caprimulgus
europaeus

Linnaeus, 1758

Engoulevent
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2010

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2018

3791
Certhia

brachydactyla
C.L. Brehm, 1820

Grimpereau
des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2019

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2019

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

Oiseaux

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4583
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
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/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/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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4659
Emberiza cirlus
Linnaeus, 1766

Bruant zizi
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 6 2010 - 2019

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2019

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 3 2018 - 2018

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2019

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2010 - 2019

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 3 2010 - 2019

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2019

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Loriot d'Europe,

Loriot jaune

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
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/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
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/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
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/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/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3803
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3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 20 2018 - 2019

4532
Passer montanus
(Linnaeus, 1758)

Moineau friquet
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 6 2018 - 2018

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 3 2010 - 2019

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2016 - 2019

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2019

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2018

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2019

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2019

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
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/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
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/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
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
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4254
Sylvia borin

(Boddaert, 1783)
Fauvette

des jardins

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2010 - 2019

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 6 2010 - 2018

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

Orthoptères 837848
Ephippiger diurnus
cunii Bolívar, 1877

Ephippigère
du Vallespir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2010 - 2010

131494

Anthyllis
vulneraria subsp.

vulnerarioides (All.)
Arcang., 1894

Anthyllide fausse
Vulnéraire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2001 - 2001

132970

Centaurea
paniculata

subsp. pallidula
Rouy, 1904

Centaurée pâle
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2011 - 2015

91369
Cirsium

monspessulanum
(L.) Hill, 1768

Cirse de Montpellier
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2011 - 2015

94145

Cytisus
oromediterraneus

Rivas Mart.,
T.E.Díaz,

Fern.Prieto, Loidi
& Peñas, 1984

Cytise des
montagnes de

la Méditerranée,
Cytise

oroméditerranéen,
Genêt

oroméditerranéen,
Genêt purgatif,
Cytise purgatif

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2001 - 2021

Phanérogames

97140
Eryngium bourgatii

Gouan, 1773
Panicaut

de Bourgat

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4254
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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/837848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/837848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94145
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
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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

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

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

Arabette faux chou,
Arabette pauciflore

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2019 - 2019

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903

Gagée de
Reverchon,

Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1988 - 1988

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2002 - 2006

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

Goodyère rampante
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2004 - 2004

102255
Hieracium neopicris

Arv.-Touv., 1881

Épervière petite
picride, Épervière

fausse picride

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2006 - 2006

107725

Medicago
suffruticosa
Ramond ex
DC., 1805

Luzerne ligneuse,
Luzerne arbustive,
Luzerne soufrée

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1997 - 2021

717309
Micranthes

clusii (Gouan)
B.Bock, 2012

Micranthe de
L'Écluse, Saxifrage

de L'Écluse

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1981 - 1981

718390

Pilosella
peleteriana (Mérat)

F.W.Schultz &
Sch.Bip., 1862

subsp. peleteriana

Piloselle de Le
Peletier, Épervière

de Le Peletier

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2020 - 2020

138840

Pinus mugo
subsp. uncinata

(Ramond ex DC.)
Domin, 1936

Pin à crochets
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

114398
Poa supina

Schrad., 1806
Pâturin couché,

Pâturin étalé
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114398
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce
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vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

119952 Salix aurita L., 1753
Saule à oreillettes,

Petit marsault
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2011 - 2011

119959
Salix bicolor
Willd., 1796

Saule bicolore
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1981 - 1981

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Sanguisorbe
officinale, Grande

pimprenelle,
Sanguisorbe,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2019 - 2019

125142
Stipa eriocaulis
Borbás, 1878

Stipe à tiges
laineuses, Stipe

de France,
Stipe pennée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2001 - 2001

129260
Vicia

onobrychioides
L., 1753

Vesce faux
sainfoin, Vesce

fausse esparcette

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2001 - 2001

Poissons 67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2014 - 2020

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118

- 16 / 18 -

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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

Insectes

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Enjeux
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Enjeux

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Enjeux
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco 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)

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)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Enjeux

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

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

Oiseaux

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/910030118
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
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/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/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3791
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3803
Oriolus oriolus

(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)

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

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

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

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Enjeux

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Enjeux

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

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)

4525
Passer domesticus
(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)4532

Passer montanus
(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)

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)4603

Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Enjeux

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Enjeux

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

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 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)

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) 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)

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Déterminante

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

Angiospermes

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Enjeux

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GOR

M. André BAUDIERE, CBNMP

M. André TERRISSE, CBNMP

M. Henri MICHAUD, M.
Jean-Pierre ROUX, CBNMP

M. Jean-Marc LEWIN, CBNMP

Morin Didier (CIRAD)

Informateur

Puissant Stéphane (ASCETE et MNHN)

SINP Occitanie

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4659
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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
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/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

