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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aude

- Commune : Cabrespine (INSEE : 11056)
- Commune : Labastide-Esparbairenque (INSEE : 11180)
- Commune : Pradelles-Cabardès (INSEE : 11297)
- Commune : Fournes-Cabardès (INSEE : 11154)

1.2 Superficie

219,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF * Crête rocheuse de Fount-Ferrouzo * se trouve au nord-est du département de l'Aude dans le massif de la Montagne
Noire, au nord du village de Cabrespine. Elle jouxte la partie orientale de la forêt domaniale des Soulanes de Nore. Elle couvre
220 hectares centrés sur les crêtes de Fount-Ferrouzo et de la Serre de Montredon, et se situe entre 600 et 850 mètres d''altitude.

Ce site s'insère dans la zone axiale de la Montagne noire. Il est composée de roches métamorphiques remontant probablement
à la période du Cambro-Ordovicien, avec des formations schisteuses et gréseuses.

La végétation est une mosa*que de formations arbustives et forestières, de pelouses, de landes et de rochers. C'est au niveau
des milieux ouverts et rocheux que les principaux enjeux se concentrent avec plusieurs plantes déterminantes sont notées
comme l'Orchis punaise (
Anacamptis coriophora
subsp.
coriophora
), la Gagée de Bohême (
Gagea bohemica
), l'Orpin d'Angleterre (
Sedum anglicum
), la Marguerite de Delarbre (
Leucanthemum delarbrei
) ou la Pensée du Bubani (
Viola bubanii
). Dans les encorbellements ombragés des rochers schisteux, se niche le Saxifrage de l'Ecluse (
Micranthes clusii
).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'ensemble du périmètre de la ZNIEFF est calé sur les pistes, sentiers et layons situés en contrebas des crêtes à l'exception
de deux secteurs :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
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- au sud et au sud-ouest de la crête de la Serre de Montredon, la limite emprunte la courbe de niveau des 675 mètres et des
lignes de thalweg ;

- au sud de la crête de Fount Ferrouzo, la limite suit la courbe de niveau des 600 mètres et le thalweg du ruisseau de la Fia*role.

Au nord, le périmètre englobe partiellement un champ d'éoliennes et quelques plantations de conifères pour une question de
cohérence de la zone et de continuité de milieux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

Le patrimoine floristique relevé sur la zone est essentiellement inféodé aux formations herbacées les plus ouvertes et les rochers.
Plusieurs facteurs peuvent influencer sa pérennité.

Anciennement pâturée, ces crêtes ne sont plus guère soumises à la pression pastorale et tendent naturellement à se refermer
peu à peu et à se densifier. Cette dynamique affecte surtout les versants où la roche est moins affleurante. Elle peut cependant
entrainer à terme une régression progressive des milieux ouverts et de leurs espèces caractéristiques.

Des facteurs anthropiques sont aussi clairement identifiés avec des plantations de conifères et des éoliennes concentrées sur
la partie nord de la ZNIEFF. La modification profonde des milieux qu'ils induisent est une menace significative pour la flore
spécifique de cette ZNIEFF. Leur extension dans les zones rocheuses est particulièrement déconseillée.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
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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

41.122
Hêtraies acidiphiles

sub-atlantiques

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/910030274
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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

Odonates 199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Gobemouche noir

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

Oiseaux

4221
Sylvia undata

(Boddaert, 1783)
Fauvette pitchou

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

162132

Anacamptis
coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997
subsp. coriophora

Anacamptide
punaise, Orchis

punaise, Orchis à
odeur de punaise

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1000 2000 - 2021

83831
Armeria malinvaudii

H.J.Coste &
Souli#1911

Armérie de
Malinvaud, Arméria

de Malinvaud

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 11 100 1993 - 2016

85774
Berberis

vulgaris L., 1753

Épine-vinette
commune,

Épine-vinette,
Vinettier commun,
Berbéris commun

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2015

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 101 1000 1992 - 2019

Phanérogames

103536
Illecebrum

verticillatum
L., 1753

Illécèbre verticillé
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
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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

105786

Leucanthemum
delarbrei

Timb.-Lagr. ex
Lamotte, 1881

Marguerite
de Delarbre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

105803
Leucanthemum

monspeliense (L.)
H.J.Coste, 1903

Marguerite de
Montpellier,
Marguerite

des Cévennes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 1999

106201
Linaria pelisseriana

(L.) Mill., 1768
Linaire de Pélissier

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

717309
Micranthes

clusii (Gouan)
B.Bock, 2012

Micranthe de
L'Écluse, Saxifrage

de L'Écluse

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 10 2015 - 2016

109001
Myosotis balbisiana

Jord., 1852
Myosotis de Balbis

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

150342
Pulsatilla rubra

(Lam.) Delarbre,
1800 var. rubra

Pulsatille rouge,
Anémone rouge

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 2021

122115
Sedum anglicum

Huds., 1778
Orpin d'Angleterre,

Orpin anglais
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

129525
Viola bubanii

Timb.-Lagr., 1852
Violette de Bubani,
Pensée de Bubani

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

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 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150342
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/150342
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122115
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129525
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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

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

4342
Aegithalos
caudatus

(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 3 3 2019 - 2019

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 2 2 2016 - 2016

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 20 20 2016 - 2016

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 2 2018 - 2018

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2016 - 2016

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé
Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2018 - 2018

Oiseaux

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

SINP Occitanie 1 1 2020 - 2020

Phanérogames 80911
Aira praecox

L., 1753

Aïra précoce,
Canche précoce,

Canche printanière

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 2021
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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

81423
Allium lusitanicum

Lam., 1783

Ail du Portugal, Ail
des montagnes,
Ail douteux, Ail
des collines,

Ail de Lusitanie

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1994 - 2021

718645

Anthemis cretica
var. saxatilis

(DC. ex Willd.)
R.Fern., 1975

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1994 - 2021

610738
Biscutella lima
Rchb., 1832

Biscutella lime,
Lunetière lime,

Lunetière à feuilles
en cornes de

cerf, Lunetière de
Lamotte, Lunetière
de Méditerranée,

Lunetière du
granite, Lunetière

intriquée, Lunetière
pinnatifide

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1994 - 2021

86489
Briza maxima

L., 1753
Brize élevée,
Grande brize

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

89663
Centaurea

pectinata L., 1763
Centaurée pectinée

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1892 - 2016

91630
Cistus albidus

L., 1753

Ciste blanc,
Ciste mâle à

feuilles blanches,
Ciste cotonneux

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

91715
Cistus salviifolius

L., 1753
Ciste à feuilles de

sauge, Mondré
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

93864
Cynosurus

echinatus L., 1753
Crételle hérissée,
Crételle épineuse

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81423
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610738
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93864
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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

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 1 1 1994 - 2019

94803
Dianthus

pungens L., 1771
Œillet piquant

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 2021

96691
Erica scoparia

L., 1753
Bruyère à

balais, Brande
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

98079

Festuca
arvernensis

Auquier, Kerguélen
& Markgr.-
Dann., 1978

Fétuque
d'Auvergne

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 2021

98104
Festuca billyi
Kerguélen &
Plonka, 1991

Fétuque de Billy
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 1999

100221
Geum sylvaticum

Pourr., 1788
Benoîte des bois

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

104148
Juncus capitatus

Weigel, 1772

Jonc en tête, Jonc
à inflorescence

globuleuse, Jonc
capité, Jonc à têtes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

108689
Moehringia
pentandra

J.Gay, 1832

Moehringie à
cinq étamines

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

109465
Neatostema
apulum (L.)

I.M.Johnst., 1953

Néatostème
d'Apulie,

Grémil d'Apulie,
Grémil jaune

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1994 - 1994

111406
Ornithopus
compressus

L., 1753

Ornithope
comprimé, Pied-

d'oiseau comprimé

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
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/94803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94803
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98079
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98104
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108689
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111406
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(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

113825
Plantago capitellata

Ramond ex
DC., 1805

Plantain holosté,
Plantain caréné,

Plantain recourbé,
Plantain à têtes

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1 1 1994 - 2021

116870
Radiola linoides

Roth, 1788

Radiole faux
lin, Radiole,

Faux lin, Petit lin

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2021 - 2021

119149
Rubus idaeus

L., 1753
Framboisier,

Ronce du mont Ida
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2015 - 2015

121056
Saxifraga fragosoi

Sennen, 1929

Saxifrage de
Fragoso, Saxifrage

continentale

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1996 - 2016

122132
Sedum brevifolium

DC., 1808
Orpin à feuilles

courtes
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 2016

122656
Senecio lividus

L., 1753
Séneçon livide

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2000 - 2021

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 1999

125826

Teesdalia
coronopifolia
(J.P.Bergeret)
Thell., 1912

Téesdalie à feuilles
de sénebière,

Téesdalie à feuilles
en corne de Cerf

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2000 - 2016

127496
Trifolium

strictum L., 1755
Trèfle raide

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

128255

Urospermum
dalechampii
(L.) Scop. ex

F.W.Schmidt, 1795

Urosperme de
Daléchamps,

Salsifis de
Daléchamps

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2021

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753

Airelle myrtille,
Myrtille, Maurette,

Brimbelle

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

129207
Vicia lathyroides

L., 1753

Vesce fausse
gesse, Vesce

printanière

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119149
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122656
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125826
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128255
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129207
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Année/
Période
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923640

Asplenium
foreziense

Le Grand ex
Magnier, 1884

Doradille du Forez
Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1994 - 2016

94066
Cystopteris fragilis
(L.) Bernh., 1805

Cystoptéride fragile,
Cystoptéris fragile,

Capillaire blanc

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 2016 - 2016
Ptéridophytes

95581
Dryopteris oreades

Fomin, 1911

Dryoptéride des
montagnes,

Dryoptéris des
montagnes,
Dryoptéris

des oréades

Reproduction
indéterminée

SINP Occitanie 1999 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/923640
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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)

Mammifères 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

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

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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Enjeux 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)

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Enjeux

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Enjeux

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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

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

4221 Sylvia undata (Boddaert, 1783) Déterminante

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Enjeux

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

4308
Regulus regulus
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4330
Ficedula hypoleuca

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Enjeux

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

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

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Déterminante

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

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Enjeux
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

162132

Anacamptis coriophora
(L.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase,
1997 subsp. coriophora

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