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doss ier  :  l i s tes  d ’espèces  et    p r i se  en  compte de la  b iod ivers i téé d i t o
Ce nouveau numéro 
est consacré aux listes 
d’espèces permettant 
de prendre en compte 
la biodiversité. Les 
objectifs de ces listes, leur 

typologie, échelle, portée juridique y 
sont commentés. La lettre permet aussi 
de savoir où récupérer ces informations 
cruciales lorsqu’il s’agit de réaliser un 
projet ou tout simplement pour mieux 
appréhender notre environnement. 
L’actualisation des listes fait l’objet d’un 
travail partenarial riche en LR, dont le 
dernier en date concerne la liste rouge 
des oiseaux nicheurs, qui vient d’être 
validée par le CSRPN. Ainsi, au-delà des 
listes thématiques permettant de faire 
un état des lieux de la connaissance, les 
listes hiérarchisées d’espèces apportent 
des aides à la décision pour prioriser 
les actions à mener sur les territoires 
à enjeux et appliquer à bon escient le 
principe « Éviter, Réduire, Compenser ». 
Ainsi, ce ne sont pas des listes « à la 
Prévert » mais clairement des listes 
pour faire les bons choix en termes 
d’aménagement et de préservation 
de l’environnement qui sont de mise 
dans le travail scientifique mené dans 
notre région. Je voudrais mettre aussi 
l’accent sur le travail qui vient d’être 
finalisé sur le référentiel régional des 
données sensibles, qui permet de 
limiter la diffusion grand public d’un 
certain nombre d’espèces pouvant être 
soumises à des actes malveillants, tout 
en permettant, à l’inverse, la diffusion 
sans restriction de toutes les données 
du SINP jugées non sensibles. Enfin, 
cette année qui s’achève aura permis 
en région de véritablement mettre 
en musique le concept ERC avec des 
groupes de travail qui ont phosphoré 
et permis d’aboutir à un plan 
d’actions que le SRCE, nouvellement 
adopté, doit s’appliquer à déployer. 
Bonne fin d’année à tous et à 
l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures écologiques dans notre 
territoire régional élargi !

Les listes, de la classification des 
connaissances à la gestion...
Quel est le point commun entre une liste de courses, le Bottin téléphonique 
ou l’annexe IV de la directive Habitats-Faune-Flore ? Toutes ces listes servent à 
organiser notre pensée et plus largement le savoir. Cette conceptualisation est 
une étape indispensable pour pouvoir appréhender notre environnement. Cela 
ne date pas d’hier, car, depuis l’apparition du langage, la soif de connaissance 
passe par une conceptualisation de l’existant. Ainsi, lister des espèces contribue 
à en faciliter la compréhension et la gestion.
Les premières listes d’espèces connues 
datent de l’Antiquité (ive siècle avant J.-C.)  
avec Théophraste pour la botanique et Aris-
tote pour la faune. Au début du xviiie siècle, 
les voyages organisés par les grandes puis-
sances de l’époque rapportent une grande 
quantité de matériel, qui est décrite dans 
divers pays sous des noms différents. La 
situation devient rapidement chaotique. Il 
est alors nécessaire de trouver une solution 
homogène pour nommer l’inconnu. Dans ce 
monde de listes, l’espèce tient lieu de ja-
lon : elle est unitaire et relativement facile 
à identifier et analyser, ce qui est moins le 
cas pour les habitats ou les groupes d’es-
pèces... Le système de nomenclature bino-
minale du Suédois Carl von Linné s’impose. 
Aux xxe et xxie siècles, les urgences en ma-
tière de gestion de la biodiversité pressent 
l’ensemble des acteurs à réunir la connais-

sance sur l’état et l’évolution de cette bio-
diversité. Il ne s’agit plus seulement de 
cataloguer les espèces connues, mais de 
leur attribuer des variables diverses sur leur 
nature et la place à leur accorder dans la 
société (rareté, utilité, nuisance, protection). 
Avec l’avènement des technologies numé-
riques, la somme des informations collec-
tées aux quatre coins du monde peut enfin 
s’agréger. Encore faut-il trouver un langage 
commun, car les collections publiques ou 
privées, la littérature volumineuse et épar-
pillée, les carnets de terrains et les fichiers 
informatiques forment une vaste cacopho-
nie où l’accessibilité n’est pas toujours de 
mise. L’avenir est donc dans l’homogénéi-
sation des langages de l’information, ob-
jectif que s’est fixé le système d’informa-
tion sur la nature et les paysages (SINP).
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Didier Kruger
Directeur régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

Clarifier la liste des mollusques de LR...
Le Languedoc-Roussillon est une région riche en mollusques, 
dont la liste est encore à l’étude... Au xixe siècle, la «  Nouvelle 
École  » a multiplié de manière caricaturale le nombre d’espèces, 
décrivant jusqu’à 1 000 espèces de bivalves dulçaquicoles en 
France. Aujourd’hui, grâce aux efforts de synonymisation, seule 
une quarantaine d’espèces est retenue. Toutefois, quelques auteurs 
décrivent à nouveau des espèces nouvelles avec des méthodes 
proches de celles utilisées au xixe siècle. En résulte un retour à la 
confusion qui pose problème au juriste (pour l’application des textes 
de lois relatifs à la protection de la nature) et rebute les naturalistes et les gestionnaires. 
Pourtant, avec les apports des nouvelles technologies, une grande clarification taxonomique est en 
marche. Les analyses génétiques mettent en évidence des synonymes, ou permettent de décrire des 
espèces nouvelles. L’ambition du projet « Barcoding LR » est de fournir, pour chaque espèce de la liste 
de référence régionale, une séquence d’ADN correspondante, disponible dans les bases de données 
publiques pour les chercheurs du monde entier. Une taxonomie univoque constitue la pierre angulaire 
de la conservation de la nature. 
Pour en savoir plus : prie.vincent@gmail.com

Barcoding © V. Prié.
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Typologie des listes d’espèces

Liste Échelle Objectif Portée juridique Lien

Organiser /synthétiser la connaissance

Liste de référence
Internationale,

nationale, 
régionale ou 

locale

Liste recensant de façon exhaustive (en l’état des 
connaissances) les espèces ou habitats d’un territoire. Ex : 
la liste INPN des 11 213 taxons terminaux (espèces et infra-
espèces) de Languedoc-Roussillon. Outil de connaissance 

sans portée 
réglementaire directe

http://bit.ly/1Yg5rrU

Atlas thématique

Présenter, à une date donnée, la synthèse des données 
pour chacune des espèces liées à un territoire (présence, 
disparition, répartition, abondance, etc.). Ex : l’atlas des 
oiseaux nicheurs de Languedoc-Roussillon. 

http://bit.ly/1QtXBJE

Évaluer un statut de conservation

Listes rouges de l’Union 
internationale pour la 
conservation de la nature 
(UICN)

Internationale,
nationale

ou régionale

Les listes rouges, fondées sur les catégories et les critères 
de l’UICN, fournissent un bilan objectif du degré de menace 
pesant sur les espèces selon l’échelle concernée (voir 
exemple page suivante).

Outil de connaissance 
sans portée 

réglementaire directe
www.iucn.org/fr/

Caractériser des territoires particuliers

Espèces déterminantes 
pour les zones naturelles 
d’intérêt écologique 
faunistique et floristique 
(ZNIEFF)

Régionale

Pour la région Languedoc-Roussillon, une liste de 
2 404 espèces a été établie en 2011. Elle a permis de décrire 
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un 
bon état de conservation.

Outil de connaissance 
sans portée 

réglementaire directe
http://bit.ly/1ND8PFH

Natura 2000 Européenne
Les annexes des directives Habitats-Faune-Flore (1992) et 
Oiseaux (2009) listent des espèces et habitats d’intérêt 
communautaire. 

Portée réglementaire http://bit.ly/1jw7OFH

Espèces végétales pour 
la détermination des 
zones humides

Régionale
Définir si un projet se situe ou pas au sein d’une 
zone humide, par la présence ou l’absence d’espèces 
caractéristiques

Portée réglementaire 
directe (arrêté du 

24 juin 2008)
http://bit.ly/1W3H65o

Stratégie nationale de 
création des aires 
protégées terrestres 
métropolitaines (SCAP)

Régionale

En Languedoc-Roussillon, une liste de 195 espèces et 
92 habitats a été retenue, en 2011, afin de guider l’analyse 
régionale pour améliorer la cohérence, la représentativité 
et l’efficacité du réseau métropolitain des aires protégées 
terrestres, en identifiant ses lacunes et en faisant émerger, 
sur cette base, des priorités à mettre en œuvre. La SCAP 
s’attache également au patrimoine géologique. Elle vise en 
particulier les stratotypes (étalons internationaux).

Outil de connaissance 
sans portée 

réglementaire directe
http://bit.ly/1X7424h

Gérer des espèces

CITES Internationale

Convention visant à réglementer le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, dite 
« convention de Washington » (1973). Quelque 5 000 espèces 
animales et 30 000 espèces végétales sont protégées.

Portée réglementaire 
directe

www.cites.org/fra

Le gibier en France
(arrêté du 26 juin 1987)

Nationale Définir les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Portée réglementaire 

directe
http://bit.ly/1NlS1VV

Amphibiens et reptiles 
protégés (arrêté du 
19 novembre 2007)

Nationale
Définir les amphibiens et les reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire français et les modalités de leur protection. 

Portée réglementaire 
directe

http://bit.ly/1NaXMZX

Liste noire des espèces 
végétales exotiques 
envahissantes en France 
méditerranéenne 
continentale

Région bio-
géographique

Identifier les espèces capables de proliférer rapidement et jugées 
potentiellement dangereuses pour la santé animale, végétale ou 
celle de l’environnement.

Outil de connaissance 
sans portée 

réglementaire directe
http://bit.ly/1MUuiJp

Liste des chartes 
des parc nationaux

Locale

Identifier des espèces, habitats et pratiques répondant aux 
objectifs de gestion définis par la charte. Ex : la liste des essences 
forestières autorisées à la plantation dans le cœur du parc 
national des Cévennes, la liste des espèces végétales et animales 
emblématiques du parc national des Pyrénées, etc.).

Outil de 
connaissance basé 
sur un engagement 
contractuel entre le 
parc et la commune 

www.parcsnationaux.fr

À consulter également sur le site de la DREAL Languedoc-Roussillon : les textes juridiques de référence 
http://bit.ly/1NlLbzI



La liste rouge de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) constitue 
l’inventaire mondial le plus complet sur la situation 
globale des espèces végétales, animales et des 
champignons. Ses principaux objectifs sont de 
hiérarchiser les espèces en fonction de leur risque 
de disparition, d’offrir un cadre de référence 
pour surveiller l’évolution de leur situation, de 
sensibiliser sur l’urgence et l’importance des 
menaces qui pèsent sur la biodiversité, et de fournir 
des bases cohérentes pour orienter les politiques 
publiques et identifier les priorités de conservation. 
Telles des poupées gigognes, ses déclinaisons 
nationales, puis régionales ont pour objectif de 
préciser les enjeux au niveau du territoire concerné. 
Afin de garantir la cohérence des résultats entre les différentes 
listes rouges régionales d’une part, et entre les listes rouges 
régionales et la liste rouge nationale d’autre part, l’utilisation 
d’une méthodologie et d’une démarche communes est 
indispensable. C’est ce que propose le Guide pratique pour la 
réalisation de listes rouges régionales des espèces menacées. 
Les acteurs locaux peuvent ainsi s’appuyer sur une série de 
critères précis (aire de répartition, taille et dynamique de la 
population, etc.) pour évaluer le risque d’extinction de chaque 
espèce ou sous-espèce, sur la base des meilleures connaissances 
disponibles. Des lignes directrices permettent d’élaborer des 
déclinaisons locales selon un protocole identique.
C’est la démarche qui a été entreprise, en 2014-2015, par 
Meridionalis (union des associations naturalistes de LR) afin 

d’établir la liste rouge des oiseaux nicheurs du Languedoc-
Roussillon1. Une première liste rouge avait été réalisée en 
2000 par Meridionalis et actualisée en 2004. Cette liste n’avait 
pas fait l’objet d’une validation par le CSRPN ni d’une méthode 
« standard » selon les critères de l’UICN, contrairement à la 
nouvelle liste rouge qui a donc été validée le 10 novembre 
dernier par le CSRPN et bénéficie du label UICN. 

En savoir plus : 
gorfabien@orange.fr
http://bit.ly/1T6mjO1

1. Les effectifs régionaux sont issus de diverses sources : suivis oiseaux 
nicheurs rares, enquêtes spécifiques, référentiel oiseaux DREAL LR, suivi STOC, 
enquête rapaces. Pour les autres espèces (passereaux), un avis d’expert a été 
demandé à chacune des associations membres de Meridionalis.

Élaboration de la liste rouge régionale des
oiseaux nicheurs du Languedoc-Roussillon
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d o s s i e r

Au niveau des régions administratives de France métropolitaine, de plus en plus de démarches d’élaboration de listes 
rouges régionales voient le jour. Elles sont destinées à fournir localement l’inventaire des espèces menacées et à guider 
les politiques régionales de conservation. La dernière en date, au niveau régional, concerne 240 espèces d’oiseaux ; 
elle a été élaborée dans le cadre d’une évaluation collégiale par de nombreux acteurs locaux. 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Liste Rouge Languedoc-Roussillon 2015 : Vulnérable 

Passereau typique des jardins et zones cultivées méditerranéennes, le 
Chardonneret élégant est, à l’instar des autres fringilles (passereaux 
granivores), en nette diminution depuis le début des années 2000. Cette 
tendance (-44 % en 10 ans en France ; -62 % en Languedoc-Roussillon 
entre 2002 et 2012) a été constatée dans le cadre du suivi temporel 
des oiseaux communs (STOC) qui évalue annuellement la densité 
des passereaux chanteurs. Ce déclin est, à l’heure actuelle, difficile à 
expliquer (impact des produits phytosanitaires, autres polluants ?), mais 
semble généralisé aux espèces de passereaux vivant près de l’homme. En 2015, le Chardonneret élégant est passé en « vulnérable » 

dans la liste rouge LR. © J. Dalmau/GOR.

38%

13%
19%

15%

7%

4% 5% LC : Préoccupation mineure 

NT : Quasi menacée

VU : Vulnérable 

EN : En danger

CR : En danger critique

RE : Disparue au niveau régional

DD : Données insuffisantes 

Pourcentages des 240 espèces d’oiseaux de LR classées selon les catégories de l’UICN.
41 % d’entre elles sont considérées comme menacées (VU + EN + CR) 

Source : Meridionalis, octobre 2015.
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Une hiérarchisation en deux temps
Dès 2009, la DREAL LR a élaboré, avec le 
CEN LR et le CSRPN LR, une hiérarchisa-
tion des espèces de la directive Habitats-
Faune-Flore (DHFF) et des oiseaux de la 
directive Oiseaux (DO). Celle-ci a pour 
but de prioriser, dans les documents 
d’objectifs, les espèces pour lesquelles 
le Languedoc-Roussillon porte la plus 
grande responsabilité et qui sont les 
plus menacées. En 2012-2013, la DREAL, 
le CSRPN LR et les têtes de réseau du 
SINP ont étendu cette hiérarchisation à 
l’ensemble des espèces protégées de 
vertébrés et de libellules de la région, 
l’idée étant que l’État puisse proportionner 
ses réponses quant aux atteintes portées 
aux espèces protégées par les nombreux 
projets d’aménagement.
Dans les deux approches, deux critères 
de hiérarchisation ont une importance 
cruciale : la responsabilité de la région 
par rapport à la répartition de l’espèce en 
France, et la dynamique des populations. 
Pour les espèces protégées, les statuts 
des espèces sur différentes listes préexis-
tantes sont également pris en compte : 
listes rouges UICN, statut ZNIEFF, exis-
tence d’un plan national d’action (PNA). 
Pris à une échelle différente (l’Union 
européenne pour Natura 2000, la France 
pour les espèces protégées), les niveaux 
de rareté ou de menace peuvent être 
considérés différemment. 
Par ailleurs, les connaissances sur l’éco-
logie, les effectifs ou la distribution des 
espèces sont en évolution constante, 
alors que les textes européens ont peu 
évolué depuis 1979 (DO) et 1992 (DHFF). 
On peut ainsi trouver dans ces évolutions 
certaines justifications à la présence ou 
l’absence de certaines espèces dans les 

listes d’espèces protégées. C’est le cas 
par exemple pour la Magicienne dente-
lée (voir légende ci-dessus).

Limites des hiérarchisations régionales
Ces hiérarchisations impliquent néan-
moins qu’au niveau local, les personnes 
souhaitant les utiliser tiennent compte 
de critères plus précis. C’est le cas par 
exemple du statut biologique sur une 
zone donnée : l’espèce est-elle présente 
en alimentation ou niche-t-elle sur la 
zone ? C’est le cas aussi de l’impor-
tance des effectifs ou surfaces d’habitat 
d’espèce, dans la zone d’étude ou le 
site Natura 2000, par rapport au niveau 
régional, à prendre en compte pour ne 
pas surestimer l’enjeu lié à une espèce 
dans un secteur où sa présence est 
marginale par rapport à la région. Pour 
Natura  2000, les critères précis pour 
cette adaptation au niveau local sont 
explicitement décrits dans la méthode : 
la hiérarchisation finale sur le site est la 
synthèse de la « note » régionale et de 
celle du site.

Quelles conséquences ?
Concernant Natura 2000, le but de cette 

méthode est de hiérarchiser les espèces 
à enjeux du site, puis, après croisement 
avec les menaces observées localement, 
de prioriser les actions à mener par l’ani-
mateur pour préserver ces espèces. Il 
s’agit donc d’une hiérarchisation indis-
pensable à la gestion du site.
Pour les espèces protégées, la hiérarchi-
sation permet, par exemple, de détermi-
ner, pour chaque projet, la suite à donner 
suivant les impacts de celui-ci. La DREAL 
distingue trois catégories de projets : 
• ceux qui ne sont pas acceptables du 
fait de leur impact sur une espèce d’en-
jeu rédhibitoire ou sur plusieurs espèces 
d’enjeu très fort,
• ceux acceptables moyennant une procé-
dure de dérogation et des compensations,
• ceux acceptables sans procédure de dé-
rogation ni compensation pour la biodiver-
sité, lorsqu’ils n’affectent que des espèces 
à enjeu faible et des milieux artificiels.

En savoir plus  : consultez les deux 
hiérarchisations sur le site de la DREAL
http://bit.ly/1QKEg3C
http://bit.ly/1W4UQ5p

Contacts :
luis.de-sousa@developpement-durable.gouv.fr
nabila.hamza@developpement-durable.gouv.fr

Hiérarchiser les espèces : l’exemple en LR pour 
les espèces protégées et pour Natura 2000
En matière de conservation (ex : Natura 2000) ou en matière réglementaire (ex : dérogations aux interdictions 
portant sur les espèces protégées), la richesse considérable de la faune et la flore en Languedoc-Roussillon a 
conduit les services de l’État à hiérarchiser des priorités d’action au regard des listes d’espèces protégées définies à 
des échelons territoriaux plus larges. 

La Magicienne dentelée (Saga pedo) a été intégrée à l’annexe de la directive Habitats car elle était consi-
dérée comme rare lors de la création des listes. Mais les inventaires récents ont montré un bon état des 
populations en Languedoc-Roussillon permettant de modérer localement cette analyse. © M. Briola.



Pour exemples, les listes d’espèces pro-
tégées donnent une dimension juridique 
ayant pour but d’éviter les atteintes sur 
ces espèces lors de futurs aménage-
ments. Par ailleurs, les listes d’espèces 
menacées (listes UICN, listes rouges) et 
les listes d’espèces patrimoniales (listes 
ZNIEFF) servent à la hiérarchisation des 
enjeux patrimoniaux sur le secteur étu-
dié. Ces listes permettent de prendre en 
compte les espèces les plus menacées 
et les plus rares afin de les préserver. 
Les listes donnent donc des arguments, 
réglementaires ou non, afin de trouver 
des solutions pour limiter les effets né-
gatifs sur certaines espèces et ainsi de 
mieux intégrer un projet dans son envi-
ronnement. 
En tant que bureau d’études, nous 
considérons, néanmoins, plusieurs li-
mites dans l’utilisation de ces listes. En 
premier lieu, rappelons que ces listes 
sont créées sur la base de l’état des 
connaissances à un temps donné. Pour 
qu’elles soient vraiment fonctionnelles, 

il conviendrait donc d’en faire une ac-
tualisation fréquente, tenant compte de 
l’évolution de ces connaissances. Par 
ailleurs, cet état des connaissances est 
extrêmement variable selon les groupes 
biologiques, entraînant une forte dis-
parité dans leur prise en compte. Par 
exemple, les groupes les mieux connus 
(oiseaux, reptiles, amphibiens, etc.) 
sont finalement souvent les mieux 

considérés (liste de protection, liste 
rouge, directives européennes, PNA...). 
Ensuite, la nature administrative des 
territoires de référence pour la plupart 
des listes est en désaccord avec les réa-
lités biologiques et peut biaiser consi-
dérablement la notion de rareté et de 
responsabilité. De plus, les différences 
de politiques environnementales et les 
différents acteurs lors de la conception 

de certaines listes impliquent 
une grande hétérogénéité entre 
ces listes (302 espèces végétales 
sont protégées régionalement 
en PACA contre 82 en Langue-
doc-Roussillon). Certaines listes, 
notamment réglementaires, ne 
possèdent d’ailleurs pas de mé-
thodologie particulière pour leur 
conception. Enfin, la démarche 
même de constitution d’une liste 
basée sur l’espèce fait oublier 
la notion d’écosystème, notam-
ment l’interdépendance des es-

pèces avec leur environnement, pour-
tant primordiale pour la conservation de 
la biodiversité.
La question des listes mériterait donc 
une sérieuse réflexion quant à leur ac-
tualisation et leur méthode de concep-
tion. Cela impliquerait nécessairement 
un important travail (recueil de connais-
sances, définition de méthodologies 
claires...), mais cela augmenterait forte-
ment leur rôle pour la préservation de la 
biodiversité.
Par ailleurs, pour les listes de portée 
réglementaire, l’application d’un cer-
tain degré de contextualisation géogra-
phique et écologique supplémentaire 
permettrait une meilleure appréhension 
des enjeux liés à une espèce dans une 
situation donnée. 
Par exemple, une espèce dans un mi-
lieu perturbé pourrait avoir une valeur 
réglementaire moindre, alors que dans 
son habitat naturel typique, cette valeur 
de protection devrait être maximale, la 
mettant à l’abri de toute atteinte.
Pour conclure, les listes d’espèces 
sont un outil essentiel dans le travail 
en bureau d’études. Cependant, pour 
réellement permettre la conservation 
de la nature, il est également primor-
dial d’ouvrir l’analyse à de plus larges 
échelles : les cortèges ou les commu-
nautés d’espèces, les habitats naturels, 
les processus fonctionnels (objectifs de 
la Trame verte et bleue) et la capacité 
des espèces à évoluer. » 

Contact :
cbe@barbanson-environnement.fr

Réflexions et perspectives :
la vision d’un bureau d’études en écologie
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p a r o l e s  d ’a c t e u r s

« L’utilisation des listes d’espèces est extrêmement variable du fait de la grande diversité des objectifs qui ont conduit à leur 
création : menace des espèces, portée réglementaire, hiérarchisation patrimoniale, caractère invasif des espèces exotiques, 
etc. Quelles que soient ces listes, leur rôle premier est de fournir une base d’information commune et utilisable par tous. Elles 
donnent un cadre permettant de limiter la subjectivité dans les études réglementaires menées par les bureaux d’études. Il 
convient également de remarquer que ces listes sont des outils ; leur intérêt réside donc dans l’utilisation que l’on en fait.

Propos recueillis auprès du Cabinet Barbanson Environnement (CBE SARL)

Le Lys de mer (Pancratium maritimum) est une espèce 
protégée en PACA, mais pas en LR. © H. Fontes - CBE.

la constitution d’une liste basée 
sur l’espèce fait oublier la notion 

d’écosystème



7

Quels insectes sont réellement suivis ?
Avec près de 38 400 espèces en France 
métropolitaine, les insectes représentent 
plus de 83 % des espèces de notre faune. 
Cependant, afin d’évaluer la valeur éco-
logique d’un milieu, les acteurs de l’envi-
ronnement s’appuient souvent sur des 
listes d’insectes protégés qui tiennent 
seulement compte d’une infime part des 
espèces. Sans diminuer l’importance de 
ces listes, il faut reconnaître que leur valeur 
scientifique est toute relative et leur utili-
sation peu évidente. En effet, la connais-
sance demeure très incomplète pour de 
nombreux groupes d’insectes, puisque les 
entomologistes sont trop peu nombreux.
 
Quelles listes d’insectes protégés 
et/ou réglementés sont utilisées en 
région ?
Les listes les plus utilisées sont celles 
concernant les insectes protégés et 
d’intérêt communautaire. Outre le fait 
qu’elles comprennent seulement des 
espèces appartenant à 4 ordres d’in-
sectes sur les 25 connus en métropole, 
on y trouve à la fois des espèces rares 
et menacées et d’autres beaucoup 

plus communes, voire non menacées. 
Cette disparité provient du fait qu’elles 
sont avant tout constituées d’espèces 
emblématiques faciles à reconnaître 
et que l’Europe, et en particulier la 
France, portent une forte responsabi-
lité par rapport à leur distribution. Ainsi, 
conscients de cet inconvénient de listes 
reposant sur des critères confus, certains 
experts évoquent le rôle de « parapluie » 
d’espèces qui, par leur protection, 
garantissent celle de leur habitat et des 
espèces compagnes, et argumentent sur 
leur appartenance à des « guildes fonc-
tionnelles », dont les rôles sont essentiels 
au fonctionnement des écosystèmes  : 
saproxylophages, pollinisateurs… Ainsi, 
la protection de ces espèces bénéficie a 
minima à la prise en compte des insectes 
dans les politiques environnementales. 
Malheureusement, en plus du faible 
nombre d’espèces concernées par la 
législation (32 espèces en LR), certaines 
sont systématiquement délaissées dans 
les diagnostics locaux (ex. : 6  espèces 
de papillon de nuit protégées en France 
souvent oubliées des inventaires en 
région méditerranéenne).

Quelles autres listes existent et quels 
sont les critères utilisés pour leur éla-
boration ?
En dehors de cet aspect réglementaire 
qui oblige la prise en compte de ces 
espèces, il existe aussi d’autres listes 
portant davantage sur des espèces dites 
« patrimoniales » et construites à partir 
de critères plus pertinents : responsa-
bilité régionale, rareté, menace, sensi-
bilité, originalité biogéographique ou 
phylogénétique, etc. En région, 5 autres 

types de listes peuvent être utilisés  : 
les listes d’espèces déterminantes des 
ZNIEFF, les listes d’espèces de cohérence 
nationale et régionale de la Trame verte 
et bleue, la liste d’espèces de la SCAP, 
les espèces PNA et les espèces figurant 
en liste rouge UICN. 
Ces listes sont le fruit de l’amélioration 
de notre connaissance et du niveau 
de nos préoccupations, mais il faudrait 
pouvoir les faire évoluer et les rendre 
plus dynamiques pour qu’elles gardent 
leur pertinence.
En LR, le meilleur moyen de les rendre 
fonctionnelles a consisté à les croiser 
selon les différentes échelles et ainsi 
à concevoir une méthode de hiérarchi-
sation des enjeux régionaux de conser-
vation (voir page 5). Pour les insectes, 
cette approche n’a concerné pour le 
moment que les libellules, et devrait à 
terme s’enrichir des autres groupes. » 

En savoir plus :
http://bit.ly/1MWZcFH

Insectes et politiques environnementales
Rencontre avec Stéphane Jaulin, chargé de mission entomologiste à l’Opie et membre du CSRPN

Le Pique-prune (Osmoderma eremita), une 
espèce très rare et gravement menacée vivant 

dans les cavités des vieux arbres et justifiant 
toutes les mobilisations. © X. Houard.

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 
une espèce typique des cours d’eau méditer-

ranéens, non menacée en France mais pour 
laquelle le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyré-

nées portent une responsabilité mondiale du 
fait de sa répartition. © B. Louboutin.

« Depuis près de 20 ans, la prise en compte des insectes dans le cadre des politiques d’aménagement et de 
conservation de la biodiversité n’a cessé de progresser. Si la place et les rôles des insectes, en tant qu’indi-
cateurs biologiques et acteurs majeurs des processus écosystémiques, n’ont été que récemment admis et 
intégrés par les acteurs de l’environnement, l’estimation de leur abondance en France suffit à justifier leur 
nécessaire prise en compte dans tout inventaire biologique précédant des mesures. 
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Le Lézard ocellé, un géant très discret 
Espèce emblématique des garrigues et maquis méditerranéens, le Lézard ocellé (Timon lepidus) est un animal 
farouche. C’est au printemps qu’il s’exhibe le plus, profitant des rayons du soleil, mais jamais bien loin de sa cachette...

Cet imposant reptile est le plus grand 
lézard d’Europe continentale. Sa 
longueur totale, queue comprise, peut 
atteindre 75 cm, mais peu d’individus 
ont l’occasion de parvenir à cette taille. 
Les deux sexes sont assez ressemblants, 
toutefois les mâles se distinguent des 
femelles par leur tête plus massive.
Le Lézard ocellé subit un déclin 
généralisé sur l’ensemble de son aire 
de répartition (France et péninsule 
Ibérique). 
Les menaces pesant sur les populations 
sont essentiellement liées aux activités 
humaines. L’évolution des paysages 
(urbanisation ou déprise agricole) en 
constitue sans doute le facteur principal.
Compte  tenu  de  son déclin, l’espèce a 

été classée, en 2006, dans la catégorie 
quasi menacée (NT) de la liste rouge 
des reptiles du bassin méditerranéen. En 
2008, elle a été classée vulnérable (VU) 
dans la liste rouge nationale française.
Assez étonnamment, le Lézard ocellé 
ne figure pas sur les annexes II et  IV 
de la directive Habitats, bien que 
celles-ci émanent directement de la 
convention de Berne, où il est présent. 
De ce fait, l’espèce n’est pas prise en 
compte par le dispositif Natura 2000, ni 
par les financements LIFE qui peuvent 
être appliqués, alors que le Lézard 
des murailles et le Lézard vert, plus 
communs au niveau européen, sont 
inscrits à l’annexe IV.

Chaque année, la région Languedoc-
Roussillon accueille 30 000 nouveaux 
habitants. Cette attractivité repose 
notamment sur la qualité des es-
paces naturels et la variété des pay-
sages du territoire régional. La mise 
en œuvre de démarches d’aména-
gement respectueuses de cet atout 
environnemental, économique et 
touristique est un enjeu majeur.

Les réglementations européenne et 
française imposent une démarche vi-
sant à éviter, réduire et le cas échéant 
compenser les atteintes à l’environ-
nement, dite « séquence ERC ». Mal-
gré des améliorations, cette démarche 

n’est pas toujours mise en œuvre de 
manière adéquate. Cette situation a 
des conséquences préjudiciables pour 
la préservation du patrimoine naturel et 
la réalisation des projets  : impacts sur 
l’environnement, fragilité juridique des 
dossiers, allongement des délais des 
procédures, retards dans la conduite des 
projets, refus d’autorisations administra-
tives, disparité des pratiques, incompré-
hension, contentieux, conflits...
Dans ce contexte, la DREAL et le Conseil 
régional LR copilotent, depuis 2013, des 
groupes de travail réunissant les princi-
paux acteurs (services de l’État, maîtres 
d’ouvrages, collectivités, bureaux 
d’études, associations, opérateurs de 

la compensation, scientifiques) afin de 
faire un état des lieux et de proposer 
des pistes d’amélioration. 
Dans ce sens, une étude sur l’harmo-
nisation des pratiques a été mise en 
œuvre en début d’année pour :
• définir un cadre commun, lisible et 
ancré sur le territoire régional,
• proposer des pistes d’amélioration et 
des outils opérationnels pour faciliter 
les procédures réglementaires et rendre 
efficiente la mise en œuvre de la sé-
quence ERC.
Le rapport de l’étude a été rendu en no-
vembre dernier. 
 
En savoir plus : téléchargez le rapport 
et la plaquette de communication :
http://bit.ly/1HKvkX1

Lézard ocellé mâle. © M. Briola.

Statut juridique :
• Niveau international : annexe II de la convention de Berne.
• Niveau français : l’espèce est protégée sur l’ensemble du 
territoire et bénéficie d’un plan national d’actions (PNA).

En savoir plus :
• Téléchargez le pdf du plan national d’actions Lézard ocellé :
http://bit.ly/1in9Glq
• Lire l’ouvrage Le Lézard ocellé, un géant sur le continent européen  
paru aux éditions Biotope en mai 2015.

Avez-vous bien anticipé votre séquence ERC ?

p o r t r a i t?

é v i t e r ,  r é d u i r e ,  c o m p e n s e r. . .
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Le référentiel régional des données sensibles
Les atteintes à l’environnement (biodiversité et géodiversité) résultent bien souvent d’une méconnaissance de ce 
patrimoine. Dès lors, il est dans l’intérêt général de communiquer largement les informations sur sa localisation, 
c’est d’ailleurs une obligation concernant les données publiques. Toutefois, l’adage « mieux connaître pour mieux 
protéger » connaît des limites. En effet, certaines espèces, habitats naturels ou éléments géologiques peuvent  
faire l’objet d’atteintes volontaires (collections, braconnage, destruction...) et constituent alors une exception. Une 
restriction de la diffusion au grand public des informations associées à ces éléments sensibles est ainsi prévue par 
l’article L.124-4 du Code de l’environnement. Afin de répondre à la réalité du territoire et des pratiques, cette liste 
d’exceptions doit être définie au niveau régional, étape que vient de finaliser le comité technique du SINP en LR, 
en lien avec le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).

Dès juillet 2013, une enquête régionale 
a permis de dresser un premier bilan 
des pratiques concernant la diffusion de 
données sensibles. 37 taxons et 10 sites 
géologiques ont ainsi été identifiés 
comme faisant l’objet d’une diffusion 
restreinte par divers acteurs de l’envi-
ronnement. En parallèle, le MNHN a pu-
blié en 2014 un guide méthodologique 
citant notamment quelques taxons sen-
sibles au niveau national. Selon les cri-
tères de ce guide, une préliste régionale 
des espèces potentiellement sensibles a 
été réalisée. Les données liées à la géo-
logie ont été traitées séparément par 
la Commission régionale du patrimoine 
géologique (CRPG), et celles concer-
nant les habitats naturels et les espèces 
marines seront traitées ultérieurement. 
Pour définir la sensibilité des espèces, 
trois critères ont été analysés :

• le risque d’atteinte volontaire ;
• la sensibilité intrinsèque de l’espèce ;
• l’effet de la diffusion de l’information.
Au terme de cette première analyse, 
des espèces ont été définies comme 
potentiellement sensibles, d’autres non. 
Par exemple, le Chabot du Lez, qui figu-
rait sur la préliste, n’a pas été considéré 
comme sensible, les experts estimant 
que la diffusion des données avait peu 
de chances de lui nuire. À l’inverse, le 
Scarabée sacré a été listé comme sen-
sible, car les quelques lieux où il se 
trouve peuvent être sujets au bracon-
nage par des collectionneurs.
Une deuxième étape a permis de définir 
pour chaque taxon le niveau de sensi-
bilité, qui s’échelonne de 1 à 4 (cf. gra-
phique ci-dessous) selon une méthode 
par étapes relevant de divers critères : 
temporalité de la sensibilité, périmètre 

géographique concerné, précision de la 
donnée, etc. Ainsi, le Blongios nain ou 
l’Ophrys exaltata subsp. splendida (une 
orchidée sauvage) sont de niveau  1, 
avec une diffusion des données au 
niveau communal. L’Aigle royal est de 
niveau 2, avec des données floutées à la 
maille de 10 km2, et le Goéland railleur, 
dont les colonies sont peu nombreuses 
et très localisées, est de niveau  3. Le 
référentiel régional des données sen-
sibles est diffusé depuis novembre 2015 
sur le portail du SINP LR et intégré au 
référentiel des espèces du Languedoc-
Roussillon. Il permettra d’homogénéiser 
les pratiques de diffusion des données, 
notamment des données publiques qui 
doivent être diffusées au grand public 
dès lors qu’elles ne sont pas sensibles. 
Pour en savoir plus :
http://bit.ly/1PBZanv

Le Sabot-de-Vénus, une espèce emblématique 
et attractive, susceptible d’être cueillie. Elle est listée en 
espèce potentiellement sensible de niveau 1. © T. Roger

a c t u s

Espèces potentiellement sensibles en LR
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a c t u s  m e r

Ce projet, coordonné par le GIS3M (Grou-
pement d’intérêt scientifique pour les 
mammifères marins de Méditerranée), 
s’est déroulé à l’échelle de la Méditer-
ranée française grâce au soutien de la 
fondation MAVA, de l’Agence des aires 
marines protégées, du Sanctuaire Pela-
gos et de la DREAL Languedoc-Roussillon. 
Son objectif est de fournir les informa-
tions et outils nécessaires à la conserva-
tion du Grand Dauphin en Méditerranée 
française. La façade a été divisée en neuf 
zones, Corse comprise, prospectées par 
cinq partenaires scientifiques. BREACH a 
ainsi sillonné pendant deux ans la zone 
du golfe du Lion ouest, de la frontière es-
pagnole à Gruissan, prospectant ainsi une 
grande partie du parc marin du golfe du 
Lion, tandis que EOI et le GECEM avaient 
en charge les trois autres zones du golfe 
du Lion jusqu’à Marseille.  
L’objectif de ces missions en mer était 
d’étudier les dauphins grâce à la photo-
identification, afin d’avoir une meilleure 

connaissance de l’espèce. Cette méthode 
consiste à prendre en photo les deux cô-
tés de l’aileron dorsal des dauphins, afin 
de pouvoir les identifier individuellement 
et les reconnaître lors de rencontres ul-
térieures grâce à des caractéristiques et 
marques durables. En analysant les ren-
contres successives des différents indivi-
dus, il est possible d’étudier notamment 
leur distribution, leurs déplacements, 
leurs relations sociales, ainsi que d’esti-
mer la taille de la population. 
L’analyse des résultats est en cours, mais 

l’étude permet déjà d’affirmer que pas 
moins de 1 000 Grands Dauphins ont été 
photo-identifiés le long des côtes fran-
çaises durant ce projet, dont plus de 800 
pour le seul golfe du Lion ! La population 
y est en effet très abondante et les don-
nées collectées sont encore insuffisantes 
pour bien la connaître. Le projet est arrivé 
à son terme, mais les études doivent se 
poursuivre ! 

Pour en savoir plus : 
http://www.gdegem.org

Les Grands Dauphins du golfe du Lion
Entre le printemps 2013 et l’hiver 2014-2015, le littoral du golfe du Lion a fait l’objet d’une large étude scientifique. 
Les associations BREACH, EcoOcéan Institut (EOI) et GECEM ont sillonné les eaux du golfe à la recherche du Grand 
Dauphin (Tursiops truncatus) dans le cadre du projet GDEGeM (Grand Dauphin : Étude et Gestion en Méditerranée).

Dans certaines conditions, il est 
possible de solliciter une dérogation 
à la stricte protection des espèces1.
À ce titre, plusieurs arrêtés sont parus 
depuis décembre 2014 afin de simplifier 
cette procédure pour les dérogations à 
but scientifique, et de réduire les délais 
d’instruction.
Les dérogations à but scientifique ne 
nécessitent plus de passage en CNPN 
si elles concernent  des inventaires de 
populations dans le cadre :
• d’études scientifiques conduites par un 
établissement public de recherche ;
• d’études « faune » des études d’impact 

travaux, aménagements ;
• des plans, programmes, schémas de 
planification ou de préservation du pa-
trimoine naturel.
Pour les cas de dérogation prévus par 
l’alinéa  4° de l’article L.411-2 (pré-
servation de la faune, dommages à 
la propriété, cultures, santé, sécurité 
publique, dans l’intérêt public majeur, 
recherche, éducation), le bénéficiaire 
d’une dérogation «  espèce protégée  » 
peut la transférer à une autre personne. 
Le nouveau bénéficiaire doit déclarer ce 
transfert au moins un mois avant la date 
d’effet au préfet ou au ministère. L’auto-

rité peut refuser le transfert dans le délai 
d’un mois à compter de la réception de 
la déclaration si le nouveau bénéficiaire 
ne dispose pas des capacités suffisantes 
pour respecter les conditions.
Par ailleurs, le CSRPN assumera un 
rôle similaire à celui du CNPN sur les 
demandes de dérogation. Un expert 
sera désigné pour rendre des avis sur 
les dérogations à enjeu modéré. Un 
nouvel arrêté précisant la liste des déro-
gations qui entreraient dans ce champ 
est attendu.

La simplification de certaines dérogations « espèces protégées »

d r o i t  d e  l ’e n v i r o n n e m e n t

1. Art. L.411-2 du Code de l’environnement

Aileron d’un même dauphin vu des deux côtés. Les marques sont facilement 
reconnaissables pour la photo-identification © S. Gara/Breach.



11

b r è v e s  N a t u r a  2 0 0 0
AUDE
• Site de Pièges et collines du Lauragais, la Communauté de 
communes Castelnaudary Lauragais Audois prend en charge 
l’animation Natura 2000.
• Le contrat de fermeture de la grotte des Auzils sur le site de 
la Clape est enfin signé et les travaux vont pouvoir se faire.
• La réunion des animateurs et opérateurs Natura 2000 a eu 
lieu le 22 septembre à Saint-Martin-le-Vieil, où le maire nous 
a accueillis avec chaleur. Une visite du domaine de Peyre-
male sur la commune de Montolieu, avec le CEN et le Conseil 
départemental, a été réalisée l’après-midi. 
• Une nouvelle chargée de mission est arrivée sur le site de 
Lapalme, porté par le parc de la Narbonnaise. Souhaitons la 
bienvenue à Camille Pfleger, qui travaillera à la fois sur le 
site de Lapalme et le plan de gestion des Coussoules (un mi-
temps sur Natura 2000).

LOZÈRE
• La réunion départementale des opérateurs a eu lieu le ven-
dredi 16 octobre 2015 sur le site Natura 2000 du Valdonnez. 
Après une matinée en salle consacrée aux aspects techniques 
et financiers, une visite a été effectuée sur la source pétri-
fiante de Chalhac. Ce site a fait, en 2012, l’objet d’un contrat 
Natura 2000 visant à en permettre la découverte par les visi-
teurs sans affecter l’habitat.
• En mai dernier, le site Natura 2000 ZPS Gorges du Tarn et de la 
Jonte a remporté le grand prix Natura 2000 pour l’édition 2015 
dans la catégorie des bénéfices socio-économiques. 
Le dossier présenté (« Vautours : larges bénéfices entre nature 
et culture ») permettait de mettre en évidence les répercus-
sions directes et indirectes de ces « marqueurs du territoire » 
sur le développement local.

Trois membres de la Commission européenne sont venus en 
Lozère le jeudi 15 octobre 2015 afin de fêter et rendre compte 
de cette reconnaissance. Ils ont assisté à une curée où, outre 
vautours fauves et moines, deux gypaètes barbus récemment 
réintroduits nous ont fait l’honneur d’un show très apprécié.

GARD
• La Communauté de communes des Cévennes gangeoises 
et suménoises a été désignée structure animatrice du Docob 
du site Natura 2000 Gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse le 
12 octobre 2015. L’animation sera lancée début 2016, après 
le recrutement d’un animateur.
• Un diagnostic a été réalisé sur la ripisylve du site Forêt de 
Valbonne. Étant donné le bon état de conservation général 
des ripisylves du site, l’objectif du plan de gestion est principa-
lement de maintenir l’existant ; seules des opérations d’entre-
tien seront engagées. 

RÉGION
• La réunion régionale des animateurs Natura 2000 s’est tenue 
le 13 octobre à la DREAL LR. Les présentations et le compte 
rendu de cette journée sont accessibles sur le site internet de 
la DREAL dans la rubrique Natura 2000. 
• Les deux stages concernant l’évaluation de l’état de 
conservation des « mares temporaires méditerranéennes » et 
des « prés salés méditerranéens », co-encadrés en 2015 par 
le CBNMéd et les animateurs (Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault et Syndicat mixte du delta de l’Aude) à 
la demande de la DREAL, sont achevés. Les rapports des 
stagiaires et du CBNMéd seront disponibles prochainement 
sur le site Web de la Dreal : http://bit.ly/1Pzz1Hc
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1PNDkNL

La course de côte du col Saint-Pierre et Natura 2000 : 
une démarche novatrice en faveur de l’environnement
Organisée depuis 43 ans à Saint-Jean-du-Gard par l’Association sportive 

automobile d’Alès (ASA d’Alès), cette course fait partie du championnat 

d’Europe et de France de la montagne. De ce fait, les organisateurs 

souhaitent être exemplaires dans leurs pratiques et réduire les 

potentiels impacts de la course sur la biodiversité.

Le parcours se situe sur deux sites Natura 2000, Vallée du Gardon de 

Saint-Jean et Vallée du Gardon de Mialet. Depuis 2009, l’ASA d’Alès 

et les deux sites travaillent ensemble à améliorer les pratiques pour 

une meilleure préservation de la biodiversité. Les chargés de mission 

ont notamment appuyé l’ASA d’Alès pour la rédaction de l’évaluation 

d’incidences. Ce partenariat a abouti à la signature de la charte 

Natura 2000 du site de la Vallée du Gardon de Saint-Jean. Cette charte 

est un outil contractuel, basé sur le volontariat, regroupant un ensemble 

d’engagements (ex : réalisation de marquages temporaires sur le site) 

et de recommandations environnementales par type d’activités.

Lors des deux dernières courses de côte, l’accent a été mis sur la 

communication, afin de valoriser le partenariat avec Natura  2000. 

Des panneaux de sensibilisation ont été créés et positionnés à des 

endroits stratégiques du parcours.

Natura 2000 et course de côte semblent être antinomiques, et pourtant 

une collaboration fructueuse est née. En effet, respecter la nature ne 

signifie pas seulement interdire, restreindre, mais plutôt travailler en 

bonne intelligence. La concertation menée permet de rester vigilants 

sur certains impacts que pourrait avoir la manifestation sportive sur 

les espèces et les milieux, et ainsi de pouvoir les limiter en amont. La 

collaboration doit se poursuivre et s’affiner pour les éditions futures de 

la course de côte.

Pour plus d’informations : valleegardonsaintjean.n2000.frCourse de côte © M. Briola
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 CONNAISSANCE

 Nombre de données 
diffusées pour la faune et la 
flore en Languedoc-Roussillon

Flore

Herbiers

Oiseaux

Reptiles 

Amphibiens

Poissons

Odonates

Mollusques

Flore :  980 656

Herbiers :  596

Oiseaux :  1 048 853

Reptiles :  61 804

Amphibiens :  35 013

Poissons :  11 181

Insectes :  166 549

Mollusques :  18 014

Source : SINP LR — novembre 2015
http://bit.ly/1IkmG76

Éditeur : DREAL Languedoc-Roussillon (www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr). Directeur de la publication : D. Kruger. Coordinateurs DREAL : N. Lamande et V. Le Tellier.  Comité de rédaction : repré-
sentants de la DREAL. Frise à l’aquarelle : N. Jarentowski (n.jarentowski@laposte.net). Textes et mise en page : M. Briola – www.decouverteduvivant.fr / Chargés de mission DREAL. Impression : Imp’act. Tirage : 2 100 exemplaires. 
Diffusion : Routage 2000. P
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Une rubrique « données publiques » sur le portail du SINP LR
Cette nouvelle rubrique a vocation à faciliter la diffusion des données d’observations natu-
ralistes publiques (acquises en régie par des autorités publiques ou dont les droits ont été 
acquis) et à leur donner plus de visibilité. Elle contient actuellement les données 1980-2011 
issues des pêches électriques de l’ONEMA et les données 2009-2011 du laboratoire d’hydro-
biologie de la DREAL. Elle a vocation à s’enrichir progressivement, par exemple avec les 
données issues des documents d’objectifs des sites Natura 2000. >> http://bit.ly/1SXxbyn

Registre de la compensation environnementale : mise à jour en ligne
Le registre de la compensation environnementale est une base de données géolocalisée 
sur la compensation en faveur de la biodiversité. Ouverte au public pour la première fois 
en décembre 2014, elle est mise à jour chaque trimestre. La publication de décembre 2015 
permet d’intégrer un certain nombre de thématiques, dont les projets photovoltaïques, qui 
n’avaient pas été traités initialement. Les fiches sont également enrichies d’une cartographie 
des terrains compensatoires. >> http://bit.ly/1MAXLZI

Révision de la charte du SINP LR : c’est parti !
Le SINP LR fait l’objet depuis mai 2013 d’une charte qui décrit le fonctionnement régional du 
SINP et rappelle les principes déontologiques sur lesquels se basent les échanges de don-
nées. Afin de faciliter les échanges entre adhérents, la charte est actuellement en cours de 
révision. Une large consultation des adhérents et partenaires du SINP sera organisée fin 2015–
début 2016 à ce sujet. >> http://bit.ly/1NuRIvG

Pie-grièche à poitrine rose
Après une brève embellie 2014, rechute drastique en 2015 : les bonnes nouvelles 2014 
n’auront malheureusement pas été confirmées en 2015, avec seulement une dizaine de 
couples présents sur le territoire national ! La chute constante depuis le siècle précédent 
amène désormais l’espèce au seuil de l’extinction en France, les efforts importants de suivi 
depuis 20 ans le confirment. Les facteurs locaux ne peuvent expliquer un tel déclin d’une 
année sur l’autre, et les raisons sont donc vraisemblablement à rechercher sur les zones d’hivernage ou l’itinéraire migratoire (par l’est de la 
méditerranée jusqu’en Afrique du Sud).

Émyde lépreuse
En 2014, les cours d’eau des Albères (66) 
avaient subi d’importantes crues, empor-
tant d’ailleurs plusieurs tortues jusque sur 
la plage. Après comparaison entre les esti-
mations d’effectifs avant 2012-2013 et après 
2015, leur effet semble visiblement avoir eu 
un impact non négligeable sur la population 
d’Émyde lépreuse, avec baisse de 30 % des 
effectifs adultes.

Vautour Percnoptère
Déclin Sud-Est prononcé : cette espèce, fort 
rare en Languedoc-Roussillon (8-9 couples 
suivant les années) mais présente dans les 
5  départements, se répartit en deux sous-
populations  : le massif Pyrénées-Corbières 
d’une part (le plus important avec environ 
70  couples en France) et le secteur « Sud-
Est » englobant le sud du Massif central avec 
les causses périphériques et le sud des Alpes 
(environ 20 couples cette dernière décade). 
En 2015, un nouveau déclin préoccupant est 
confirmé dans le Sud-Est (avec 16-17 couples 
seulement).

 Espaces naturels remarquables 
   du Languedoc-Roussillon

Zonage
Nombre 
de zones

Superficie cumulée et % 
de la superficie régionale

ZNIEFF terrestres 997 1 694 633 ha

   dont type 1 855      476 008 ha (17 %)

   dont type 2 142   1 607 773 ha (58 %)

ZNIEFF marines 8 15 339 ha

Inventaire du patrimoine géologique 253 357 996 ha (13 %)

Site Natura 2000 151 1 050 000 ha

   dont terrestres pilotés par les départements 140    923 547 ha (33 %)

   dont marins 10    113 983 ha

Réserves 36 25 384 ha (0,9 %)

   dont réserves naturelles nationales 15 18 066 ha (0,7 %)

   dont réserves naturelles régionales 6 3 948 ha (0,1 %)

   dont réserves biologiques (ONF) 15 3 370 ha (0,1 %)

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 22 4 027 ha (0,1 %)


