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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

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

1.1 Localisation administrative

- Département : Lozère

- Commune : Marchastel (INSEE : 48091)
- Commune : Nasbinals (INSEE : 48104)

1.2 Superficie

60,35 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

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

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF * Prairies de Rieutort d'Aubrac * est localisée au nord-ouest du département de la Lozère, sur le plateau de l'Aubrac,
entre les villages de Rieutord-d'Aubrac et Marchastel. Elle est constituée par un ensemble de prairies situées dans la vallée du
Bès et de son affluent rive droite, le ruisseau de la Jaline. Elle occupe une superficie d'environ 100 hectares au pied du Puech
del Pont. L'altitude varie peu, autour de 1150 mètres.

Le fond de vallée qui caractérise ce territoire se compose de prairies pâturées ou fauchées, de quelques pelouses sur les
bordures ou à la faveur de bombements rocheux, et de plantations de conifères faisant office de brise-vents. Il est plat et constitué
de dépôts alluvionnaires récents. Les cours d'eau y forment des méandres, et la présence de bras morts ou d'anciens méandres
témoignent de leurs tracés antérieurs. Une grande partie des prairies qui couvrent ces bas-fond sont humides et inondables. Des
drains y ont été aménagés par endroit pour limiter leur engorgement et augmenter les surfaces fourragères. Une grande partie du
linéaire des ruisseaux affluents de la Bès, en particulier le ruisseau de la Janine, a subi par le passé des travaux de recalibrage.

Le périmètre est concerné par quelques infrastructures humaines. Il est longé et traversé par la petite route qui relie la D900
au sud à Rieutort-d'Aubrac au nord. Il inclut la ferme de Bouquincan. Et au nord, il est à noter la proximité d'une sablière qui
exploite des alluvions glaciaires en bordure du lit majeur de la Bès.

Les prairies humides de la ZNIEFF sont soumise à des influences atlantiques atténuées. Ce sont des formations mésophiles à
mésohygrophiles d'affinité montagnarde. Elles hébergent quelques plantes rares comme la Raipon de France (
Phyteuma gallicum
), le Téphroséride hélénitis (
Tephroseris helenitis
var.
helenitis
) et le Sélin à feuilles de carvi (
Selinum carvifolium
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) dont le plateau d'Aubrac accueille les seules stations régionales connes à ce jour. C'est dans ce secteur que la Colchique
des Alpes (
Colchicum alpinum
) a été observée en 2000. Il s'agit là de l'unique station connue du Massif central, totalement isolée des populations alpines.
L'espèce y est à rechercher. Ces prairies constituent par ailleurs un ensemble d'habitats favorables pour plusieurs espèces
d'oiseaux déterminants, tels le Traquet motteux (
Oenanthe oenanthe
), le Pipit farlouse (
Anthus pratensis
) ou la Pie-grièche grise (
Lanius excubitor
). Le Vanneau huppé (
Vanellus vanellus
) est un nicheur localisé en Aubrac mais régulièrement observé durant l'hiver.

A la faveur des cours d'eau, deux autres espèces déterminantes sont à signaler. Tout d'abord une characée,
Nitella flexilis
, qui est présence dans les eaux courantes de la Bès, ensuite un insecte odonate, le Sympétrum jaune-d'or (
Sympetrum flaveolum
), qui trouve ici les eaux stagnantes bien exposées et plutôt oligotrophes, riches en végétaux qu'il affectionne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF englobe les praires les plus humides de cette partie de la vallée de la Bès et du ruisseau de la Janine.
Mais le passage de ces formations qui reposent sur les alluvions du fond de la vallée aux pelouses adjacentes sur granite n'est
toujours marqué dans le paysage.

Ainsi en rive gauche de la Bès, la limite retenue est située majoritairement en haut de talus, à une quinzaine de mètres en retrait
du cours d'eau. Deux méandres à berge concave font exception. A leur niveau, la limite proposée est plus distante de la rive,
elle s'appuie dans un cas sur le talus marquant le passage au lit majeur, et dans l'autre sur le linéaire d'un muret.

En rive droite de la Bès, au sud la limite longe la route depuis la D900 jusqu'au nord du Puech del Pont, et au nord près de la
sablière, elle suit un muret ainsi qu'un haut de talus du lit majeur.

Dans la partie de la vallée correspondant au ruisseau de la Janine, les limites sont matérialisées par des limites de parcelles
nettes soulignées par des haies et des murets.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le principal facteur pouvant avoir une influence sur le périmètre de la ZNIEFF est en lien direct avec l'activité agricole. L'apport
d'engrais et d'amendements sur les prairies risque d'accentuer l'eutrophisation des ruisseaux et, indirectement, de la rivière
Bès. Une pression de pâturage trop forte, tout comme les traitements sanitaires des animaux peuvent également altérer le
fonctionnement de l'écosystème prairial et nuire à la pérennité des espèces déterminantes mises en évidence.

Les travaux de recalibrage et de drainage (fossés ouverts et drains enterrés) pratiqués par le passé ont eu un impact sur
les niveaux d'eaux superficiels et souterrains (ruissellement plus rapide, abaissement de nappe...) et ont limité les fonctions
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hydrologiques liées aux zones humides. Les habitats naturels et les espèces présentes en ont potentiellement été affectés.
Aujourd'hui, ces travaux ne sont plus subventionnés mais des précautions doivent être prises lors de l'entretien des réseaux.

Une attention devra être portée à l'intégrité des milieux en cas d'extension de l'exploitation de sables et graviers située au nord.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

Algues 74339
Nitella flexilis (L.)
C.Agardh, 1824

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

Odonates 65327
Sympetrum
flaveolum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
jaune d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2012

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 7 2017 - 2020

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 2019 - 2020

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2019 - 2020

530157
Chroicocephalus

ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 2 2019 - 2019

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2020 - 2020

3814
Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2020

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2017 - 2020

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 3 2017 - 2020

Oiseaux

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Chevalier gambette

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2020
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 20 301 2019 - 2020

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2 4 2019 - 2019

113376
Phyteuma gallicum
Rich.Schulz, 1904

Raiponce
de France

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1983 - 2017

150342
Pulsatilla rubra

(Lam.) Delarbre,
1800 var. rubra

Pulsatille rouge,
Anémone rouge

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

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 1981 - 1981

122329
Selinum carvifolia

(L.) L., 1762
Sélin à feuilles

de carvi
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

Phanérogames

152082

Tephroseris
helenitis (L.)

B.Nord., 1978
var. helenitis

Téphroséride
hélénitis, Séneçon

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

à feuilles spatulées,
Téphroséris à

feuilles spatulées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux
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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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 5 5 2011 - 2011

Mammifères 60630
Lutra lutra

(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2013

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2016 - 2020

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Chardonneret
élégant

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 10 11 2020 - 2020

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 2 2016 - 2020

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 10 11 2020 - 2020

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

Goéland leucophée
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 6 2016 - 2020

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 21 2019 - 2020

Oiseaux

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017
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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/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199374
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
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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

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 5 2016 - 2020

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Moineau
domestique

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 3 4 2020 - 2020

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2019 - 2019

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2017 - 2017

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

3603
Picus viridis

Linnaeus, 1758
Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Chevalier culblanc
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2019 - 2019

85705
Bellardiochloa

variegata (Lam.)
Kerguélen, 1983

Bellardiochloa
panaché, Pâturin
violacé, Pâturin

violet, Pâturin varié,
Bellardiochloa varié

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1983 - 1983

86081
Bistorta officinalis

Delarbre, 1800

Bistorte, Renouée
bistorte, Bistorte

officinale,
Langue-de-bœuf

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2017Phanérogames

88840
Carex rostrata
Stokes, 1787

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030255
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/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/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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/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/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/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86081
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88840
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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

91398
Cirsium rivulare

(Jacq.) All., 1789

Cirse des
ruisseaux, Cirse

de Salzbourg

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

92124
Colchicum

alpinum DC., 1805
Colchique
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2000 - 2000

612589

Dianthus
seguieri subsp.
pseudocollinus

(P.Fourn.)
Jauzein, 2010

Œillet des forêts,
Œillet sylvestre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1983 - 1983

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune,
Grande gentiane

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1983 - 2017

99982
Gentianella

campestris (L.)
Börner, 1912

Gentianelle des
champs, Gentiane

champêtre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2017 - 2017

100128
Geranium

pratense L., 1753
Géranium des prés

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

100215
Geum rivale

L., 1753
Benoîte des
ruisseaux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2017

104517
Knautia arvernensis
(Briq.) Szabó, 1934

Knautie d'Auvergne
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

108454
Meum

athamanticum
Jacq., 1776

Méum athamante,
Fenouil des Alpes,

Cistre, Fenouil
des montagnes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1983 - 2017

109668
Noccaea

brachypetala (Jord.)
F.K.Mey., 1973

Tabouret à pétales
courts, Noccée
à pétales courts

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

114153
Poa chaixii
Vill., 1786

Pâturin de Chaix,
Pâturin montagnard

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1983 - 1983

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612589
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99982
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100128
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100215
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108454
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114153


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030255

- 11 / 15 -

Groupe
Code
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de l'espèce
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de l'espèce
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biologique(s)

Sources
Degré
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Effectif
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Année/
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d'observation

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Sanguisorbe
officinale, Grande

pimprenelle,
Sanguisorbe,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1983 - 2017

611356
Scorzoneroides

pyrenaica (Gouan)
Holub, 1977

Liondent des
Pyrénées, Fausse

scorsonère
des Pyrénées

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

124967
Stellaria alsine
Grimm, 1767

Stellaire alsine,
Stellaire des

sources, Stellaire
des fanges

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe,

Boule-d'or
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2012 - 2016

128520
Veratrum

album L., 1753

Vératre blanc,
Varaire,

Varaire blanc

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

Ptéridophytes 96519
Equisetum

fluviatile L., 1753

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

Prêle des fanges

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1981 - 2017

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie Fort 3 3 2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030255
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/611356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96519
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
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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)

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Enjeux

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

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

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

Mammifères 60630 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Enjeux

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

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

Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)

Enjeux

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

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Enjeux
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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)

2514 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Enjeux

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

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

2586
Tringa totanus

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

territoire français national  (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

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

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

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

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

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Enjeux

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

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)

Oiseaux

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030255
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
http://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/2514
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Enjeux Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

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

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

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

3603 Picus viridis 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)

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)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Enjeux

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

Liste des 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)

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

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(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

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

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

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

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
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)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

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

199374
Larus michahellis
Naumann, 1840

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)

530157
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
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)

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

99903 Gentiana lutea L., 1753 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)Angiospermes

612589
Dianthus seguieri

subsp. pseudocollinus
(P.Fourn.) Jauzein, 2010

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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