Circulaire du 23 novembre 2004 relative à l’achèvement du réseau Natura 2000 (relance du processus de
désignation des sites)
NOR : DEVN0430421C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvage ;
Articles L. 414-1 et suivants, R. 214-1 et suivants du code de l’environnement.
Pièces jointes :
Liste des secteurs identifiés pour combler les lacunes du réseau de sites d’importance communautaire : régions alpine,
atlantique, continentale et méditerranéenne ;
Liste des secteurs identifiés pour combler les lacunes du réseau des ZPS.
Le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.
Conformément aux priorités identifiées dans la stratégie nationale de développement durable, le Gouvernement a initié
une démarche stratégique et des plans d’action en faveur de la diversité biologique pour répondre à ses engagements
internationaux et européens. Il s’agit de stopper la perte de biodiversité d’ici 2010, tout en valorisant et en gérant les
territoires de façon durable. Parmi les plans d’action prioritaires, figure l’achèvement de la constitution du réseau écologique
européen Natura 2000.
Dans ce cadre, mon objectif est que la France dispose d’un réseau complet d’ici 2006. Trois motifs militent en ce sens :
- il est nécessaire, désormais, de stabiliser le réseau, c’est à dire de lui donner rapidement une réalité auprès de nos
concitoyens, dans sa dimension définitive. Ce sera un facteur d’apaisement permettant de se consacrer sereinement à la
gestion des sites ;
- un réseau complet permettra de procéder, en 2007, à l’indispensable évaluation du réseau écologique Natura 2000, au
niveau national ainsi qu’à l’échelle européenne ;
- enfin, la France est très sérieusement exposée à être une nouvelle fois condamnée si elle ne fournit pas une complète
contribution à la constitution du réseau d’ici un an et demi au plus tard. La Commission a récemment mis en demeure la
France d’exécuter deux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sous peine de poursuivre la procédure
contentieuse. Celle-ci pourrait aboutir à de nouvelles condamnations, cette fois assorties de lourdes astreintes financières.
La France est aussi menacée du blocage de fonds structurels affectés à de grands équipements.
En ce qui concerne la directive « Habitats », le réseau est en bonne voie d’achèvement, avec l’adoption par la
Commission de listes des sites d’importance communautaires, effective en janvier 2004 pour la région biogéographique
alpine, annoncée d’ici fin 2004 pour les 3 autres régions. La Commission a toutefois relevé que 45 habitats naturels et
54 espèces ont une représentativité encore insuffisante dans le réseau français. Avec l’appui du Muséum national d’histoire
naturelle, a été identifié l’essentiel des secteurs géographiques permettant de combler ces lacunes avec l’indication des
habitats et des espèces justifiant chaque secteur (listes annexées).
Seuls quelques habitats naturels et espèces résiduels nécessitent encore l’identification de secteurs complémentaires, en
collaboration avec les experts du Muséum : des instructions ultérieures seront envoyées à ceux d’entre vous qui seront
concernés.
Les efforts à réaliser sont relativement plus importants pour la directive « Oiseaux » : notre réseau est manifestement
insuffisant. L’évaluation scientifique confiée au Muséum a montré que 87 espèces d’oiseaux sont encore insuffisamment
représentées dans le réseau (même compte tenu des projets de sites en cours d’instruction au niveau central). Sur la base
de l’expertise du Muséum, ont été identifiés les secteurs permettant de combler ces lacunes : leur liste figure en annexe,
avec l’indication des principales espèces d’oiseaux justifiant dans chaque cas la désignation. Dans la mesure où la
désignation des ZPS ne repose pas sur un processus communautaire de sélection, mais sur le choix de chaque Etat, le
Muséum poursuivra son évaluation de la suffisance du réseau, au fur et à mesure des compléments apportés et de
l’évolution des connaissances sur la localisation des populations.
Les listes de secteurs annexées constituent en tout état de cause un objectif de résultats, pour aboutir en 2006 à un
réseau complet de sites Natura 2000, sous réserve, bien entendu, de l’appréciation finale de la Commission. Je vous
demande donc de lancer sans tarder les procédures de consultation sur les secteurs de ces listes situés dans votre
département et de me faire parvenir vos propositions au fur et à mesure de l’avancement des procédures et au plus tard le
15 octobre 2005.
Il vous appartient de définir le périmètre précis des nouveaux projets de sites et des extensions de sites existants, sur la
base de critères scientifiques prescrits par les directives. L’objectif est de retenir, en référence aux secteurs signalés,
l’espace biologiquement nécessaire à la conservation des habitats et des espèces justifiant la désignation de chaque site et
assurant la cohérence écologique de celui-ci, en particulier au regard des préoccupations de gestion. Vous aurez à associer
à la préparation des projets les services de l’Etat, les autorités militaires et les établissements publics concernés.

J’ai réuni le 6 octobre le comité national de suivi Natura 2000 qui a été associé depuis un an à la préparation de la
relance du processus de désignation, sur la base des évaluations scientifiques du réseau menées par le Muséum. Le comité
a insisté sur la nécessité de stabiliser rapidement le réseau Natura 2000 et sur les efforts de concertation et d’information à
déployer pour accompagner le processus des consultations.
Avant de lancer formellement ces consultations, vous aurez à présenter à l’instance départementale de suivi et de débat
sur Natura 2000 que vous avez mise en place les enjeux liés à l’achèvement du réseau Natura 2000 et votre programme de
consultations. Dans ce cadre, je vous invite à valoriser l’expérience acquise dans les sites dotés d’un document d’objectifs :
en effet, celle-ci démontre notamment qu’un site Natura 2000 constitue une réelle opportunité pour les collectivités de
développer des actions concrètes pour une gestion durable de leur territoire et sa valorisation.
Il conviendra aussi de veiller à la qualité des dossiers mis en consultation et des démarches d’information qui
l’accompagneront. Un dossier explicatif, fondé à la fois sur les évaluations scientifiques du Muséum et les travaux des
groupes de concertation réunis au niveau national, vous sera transmis par mes services. Vous recevrez par ailleurs des
instructions techniques actualisant la circulaire du 21 novembre 2001.
Vous voudrez bien me communiquer, d’ici le 15 décembre 2004, un calendrier prévisionnel des consultations, afin que je
puisse programmer des flux de transmission réguliers à la Commission. Ceux-ci lui montreront les efforts concrets
accomplis et doivent empêcher la progression du contentieux. En outre, je vous informe qu’un point d’étape sera effectué au
printemps 2005 pour me permettre d’évaluer l’avancement du programme et d’adapter, le cas échéant, le dispositif mis en
place par les présentes instructions.
Serge Lepeltier
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Région alpine

RÉGION DÉPARTEMENT N o SITE

PACA

NOM DU SITE

EXTENTION
de site : E
Secteur
nouveau : N

CODE
HABITAT
(1)

Hautes-Alpes

9301499**

Haute vallée de la Clarée, Mont Thabor,
Vallée étroite, Bois noir, Marais de
Nevache

N

4070/6520

Haute-Savoie

8201706

Zones humides, pelouses, landes, forêts
remarquables et habitats rocheux du
Roc d’Enfer

N

6520/9180/9430

CODE
ESPÈCES
(1)

RhôneAlpes

Haute-Savoie

8201704**

Les Frettes - Massif des Glières

E

6520

Haute-Savoie

8201705

Massif du Bargy

E

6520/9180

Haute-Savoie

8201701

Pelouses, prairies, forêts remarquables
et habitats rocheux des Aravis

N

9430

Haute-Savoie

8201703

Pelouse, rhodoraies, forêts
remarquables et habitats rocheux du
massif de la Tournette

N

9430/6520/9180

Savoie

_

Massif du Cheval Noir

N

6520

Savoie

8201777

Pelouses steppiques des Adrets de
Tarentaise

N

6520

Savoie

_

Chaîne de la Lauzière

N

9180

* Site figurant à la circulaire de 2001.

Explication des codes habitats et espèces
Région alpine
CODE
(* = habitat
prioritaire)

HABITATS NATURELS
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Landes et fourrés tempérés
Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)

4070*

Formations herbeuses naturelles
et semi-naturelles
Pelouse mésophiles
Prairies de fauche de montagne

6520

Forêts
Forêts de l’Europe tempérée
Forêts de pentes, éboulis ou ravins
du Tilio-Acerion

9180*

Forêts de conifères des montagnes tempérées
Forêts montagnardes et subalpines à Pinus
uncinata (*si sur substrat gypseux ou calcaire)

9430

Région atlantique

RÉGION DÉPARTEMENT

Aquitaine

No

SITE

NOM DU SITE

EXTENSION
CODE
de site : E
HABITAT
Secteur
(1)
nouveau : N

Landes

7200713

Dunes modernes du littoral
landais de Vieux-Boucau à
Tarnos

E

2150/9330

PyrénéesAtlantiques

7200776

Falaises de Saint-Jean-deLuz

N

4040

Gironde

7200702

Forêts dunaires de la Testede-Buch

E

2270

Dordogne

_

Plateau d’Argentine

N

6220

Dordogne

_

Haute vallée de la Dronne

N

CODE
ESPÈCES
(1)

1029

BasseNormandie

Bretagne

Calvados

_

Champignonnières de Basly

N

1303/1304/1324

Calvados

_

Carrières de la Cressonnière
(Saint-Martin-de-Bienfaite) et
Champignonnière d’Orbec

Calvados

_

Carrière de Beaufour-Druval

N

1304

Orne

_

Carrière de Colonge-surSarthe

N

1304/1324/1321

Côtes-d’Armor

5300066 (rive du
Gouet)

Baie d’Yffiniac, Anse-deMorieux

E

1887

Côtes-d’Armor

5300007

Tête de bassin du Blavet et
de L’Hyères

E

1421

Côtes-d’Armor

_

Rempart de Dinan

N

1321

Finistère

5300041

Vallée de l’Aulne

E

1304

Finistère

5300019

Presqu’île de Crozon

E

1304

Finistère

5300040

Forêt de Huelgoat

E

1304

Finistère

5300003

Complexe de l’Est des
Montagnes Noires

E

1887

Ille-et-Vilaine

5300052 (étang
de Beaufort, étang
de Sainte
Suzanne)

Côte de Cancale à Paramé

E

1887

Morbihan, Côtesd’Armor

5300026

Rivière Scorff, forêt de PontCalleck, rivière Sarre

E

1421

Morbihan

5300060

Site éclaté à Chiroptères-duMorbihan

N

1303/1304/1324

Ille-et-Vilaine

-

Etang de Marcillé-Robert

N

1887

Eure

-

Carrières du Mont
Roberque/Vernon

1303/ 1304/ 1324/
1321

N

HauteNormandie

Eure

-

Carrières de Beaumont-leRoger

N

1324/ 1304/
1310/ 1321

Eure

2300123

Boucles de la Seine aval
(carrières du Pylône-àCaumont)

E

1324/1321

Eure

2300123

Boucles de la Seine aval,
(carrières du Pylône-àCaumont)

E

-

1324/1321

Eure

230126

Boucles de la Seine amont,
coteaux d’Amfreville-auxAndelys

E

6120

1506

Seine-Maritime

-

Iles et berges de la Seine

N

91E0

Jumièges

N

Seine-Maritime

1304/1321

Essonne

1100799

Haute vallée de l’Essonne

N

6120

Seine-et-Marne

1100798

La Bassée

E

91E0

Seine-et-Marne

-

Le Loing et le Lunain

N

Seine-et-Marne

-

Le Dragon

N

1134/1149

1149

Ile-deFrance

Seine-et-Marne

-

Le Vannetin, de sa source à
Chaumes-en-Brie

N

1149

Seine-et-Marne

-

Vallée du Petit-Morin

N

1193

Val-de-Marne

-

Château-Landon

N

-

1304/1324

Nord Pas-deCalais

Pays de la
Loire

Picardie

PoitouCharentes

Val-de-Marne
Val-d’Oise

-

Darvault
Genainville

N
N

1324
1304/1321

Yvelines/Vald’Oise

1100797

Chaussy, Chars, Nucourt,
Roche-Guyon

E

1303/1304/1321

Yvelines

-

Falaises de Guerville

N

1493

Yvelines

-

Vallée de l’Epte

N

1044

Yvelines

-

Bazemont, FollainvilleDenemont

N

1303/1304/1321

Pas-de-Calais

3100483**

Coteaux de Dannes et de
Camiers

E

1493

Loire-Atlantique

5200621

Estuaire de la Loire

E

1607

LoireAtlantique/Maineet-Loire

5200622

Vallée de la Loire de Nantes
aux Ponts-de-Cé et ses
annexes

E

1304/1321

Maine-et-Loire

5200629

Vallée de la Loire des Pontsde-Cé à Montsoreau

E

1305/1304/13
03/1308/1324
/1323/1321

Mayenne

5202006

Bocage de la forêt Monnaie

N

1084

Mayenne

5202007

Bocage de Montsûrs à la forêt
de Sillé-le-Guillaume

N

1084

Oise

2200382

Massif forestier de
Compiègne, Laigue

E

1381

Oise

_

Bois de Morrière

N

1044

Oise

_

Prairies de Charlepont

N

1044

Oise

_

Marais de la Troublerie

N

1044

Oise

_

Compiègne

N

1324/1303

Somme

_

Famechon

N

1321

CharenteMaritime

_

Chaumes de Clérignac

N

6110/6220

** Site figurant à la circulaire de 2001.

Explication des codes habitats et espèces
Région atlantique
HABITATS NATURELS
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

CODE
(* = habitat
prioritaire)

Dunes maritimes et intérieures
Dunes maritimes des rivages atlantiques, de la mer du Nord et de la
Baltique
Dunes fixées décalcifiées atlantiques
(Calluno-Ulicetea)

2150*

Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinu pinaster

2270*

Eaux dormantes
Eaux oligotrophes très peu minéralisées
des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)

3110

Landes et fourrés tempérés
Landes sèches atlantiques littorales
à Erica vagans

4040*

Formations herbeuses naturelles
et semi-naturelles
Pelouses naturelles
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
du Alysso-Sedion albi

6110*

Pelouses calcaires de sables xériques

6120*

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissement
Parcours substeppiques de graminées
et annuelles du Thero-Brachypodietea

6220*

Forêts
Forêts de l’Europe tempérée
Forêts alluviales à Alnus glutinosa
et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanæ, salicion albae)

91 E 0*

Forêts sclérophylles méditerranéennes
Forêts à Quercus suber
ESPÈCES D’INTÉRÊT
communautaire

9330
CODE
(* = habitat
prioritaire)

a) Animaux
Mammifères
Chiroptera
Rhinolophidae
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

1303

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

1304

Rhinolophe euryale (Rhinolophus mehelyi)

1305

Vespertiionidae
Barbastelle (Barbastella barbastellus)

1308

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersi)

1310

Vespertilion à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

1321

Verspertilion de Bechstein
(Myotis bechsteini)

1323

Grand Murin (Myotis myotis)

1324

Amphibiens
Anura
Discoglossidae
Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata)

1193

Poissons
Agnatha Cypriniformes
Cyprinidae
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)

1134

Cobitidae
Loche de rivière (Cobitis taenia)
Invertébrés
Insecta

1149

Coleoptera
Barbot (Osmoderma eremita)

1084*

Odonata
Agrion de Mercure (Coenagnion mercuriale)

1044

Mollusca Bivalvia
Mulette perlière (Margaritifera margaritifera)

1029

b) Plantes
Pteridophyta
Hymenophyllaceae
Trichomanes remarquable
(Trichomanes speciosum)

1421

Cruciferae
Biscutelle de Neustrine
(Biscutella neustriaca)

1506*

Braya couché (Sysymbrium supinum)

1493

Gramineae
Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis)

1887

Umbelliferae
Angélique à fruits variables
(Angelica heterocarpa)

1607*

Bryophyta
Dicrane verte (Dicranum viride)

1381

Région continentale
Région atlantique

RÉGION DÉPARTEMENT N o SITE

NOM DU SITE

EXTENSION
de site : E
Secteur
nouveau : N

Bas-Rhin

4201803

Collines de Dieffenthal, Triembach-auVal, Hohwarth et Scherwiller

E

1059

Bas-Rhin

4201794

La Sauer et ses affluents

E

1059

Bas-Rhin

4201798

Le massif forestier de Haguenau

E

1381

Bas-Rhin

4201801

Massif du Donon, du Schneeberg et du
Grossmann

E

1381

Bas-Rhin

4201797

Secteur alluvial Rhin-Ried-Brusch, BasRhin

E

1059

Bas-Rhin

-

Oberhoffen-sur-Moder - Cleebourg,
Miesheim (vallée de la Zinsel)
(4201797/4201798)

N

1014

Haut-Rhin

4201813

Hardt nord

E

1381

Haut-Rhin

4201812

Jura Alsacien

E

Haut-Rhin

4201811

Sundgau, région des étangs

E

1381

Allier

-

Forêts de Bagnolet, de Moladiers et de
Messarges (03)

N

1381

Doubs

4301298

Massif du Mont d’Or, du Noirmont et du
Risol

N

8160

Doubs

4301287

Tourbière des Cerneux, Gourinots et
zones humides environnantes, les
Seignes des Guinots, Le Verbois

N

3140 /7110/
7140/ 91DO

Alsace

Auvergne

CODE
HABITAT
(1)

CODE
ESPÈCES
(1)

6110 / 9150

1361 /
1386

FrancheComté

Lorraine

N

7110 / 7140 /
7230 / 91DO

Vallée de la Loue de sa source à
Quingey

E

6520

4301294

Vallée du Doubs de Hieyre paroisse à
Deluz

E

1381

Haute-Saône

4301340

Pelouses au sud de Champlitte

E

1321

Haute-Saône

4301344

Vallée de la Lanterne, affluents et
quelques forêts environnantes

N

Haute-Saône

4301342

Vallée de la Saône

E

Jura

4301306**

Bresse jurassienne Nord

E

3130/3140/9110

Jura

4301318**

Forêt de la Serre

N

9110

Jura

4301313

Sud du Grandvaux

E

3160

Territoire
de Belfort

4301350**

Etangs Belfortains et vallée de la
Bourbeuse

N

3130 / 3140

Meurthe-etMoselle

4100192

Forêt de Parroy, étang de Dures, vallée
de la Vezouze et Fort de Manonviller

E

Meurthe-etMoselle

4100162

Pelouse d’Allamps et zones humides
avoisinantes

E

7230

Meuse

4100156

Côtes de Morimon

N

7230

Meuse

4100165

Pelouses de Sivry-la-Perche et
Nixéville

E

5130

Doubs

4301282**

Doubs

4301291

Doubs

Tourbières et ruisseaux de Mouthe,
source du Doubs

3160 / 7110 /
7140 / 91DO

Explication des codes habitats et espèces
Région continentale
CODE
(* = habitat
prioritaire)

Habitats d’eaux douces
Eaux dormantes
Eaux stagnantes, oligotrophes
à mésotrophes avec végétation
du Littorelletea uniflorae et/ou du IsoëtoNanojuncetea

3130

Eaux oligo-mésotrophes calcaires
avec végétation benthique à Chara spp.

3140

Lacs et mares dystrophes naturels

3160

Fourrés sclérophyles (Matorrals)
Fourrés subméditerranéens et tempérés
Formations à Juniperus communis
sur landes ou pelouses calcaires

5130

Formations herbeuses naturelles
et semi-naturelles
Pelouses naturelles
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
du Alysso-Sedion albi

6110*

Pelouses mésophiles
Prairies de fauche de montagne
Tourbières hautes, tourbières basses

6520

1381/1044
1044

** Site figurant à la circulaire de 2001.

HABITATS NATURELS
d’intérêt communautaire

1303/1304/
1321/1324

1428

1381 /
1428
1061 /
1059

et bas-marais
Tourbières acides à sphaignes
Tourbières hautes actives

7110*

Tourbières hautes dégradées encore
susceptibles de régénération naturelle

7120*

Tourbières de transition et tremblantes

7140

Bas-marais calcaires
Tourbières basses alcalines

7230

Habitats rocheux et grottes
Eboulis rocheux
Eboulis médio-européens calcaires
des étages collinéen à montagnard

8160*

Forêts
Forêts de l’Europe tempérée
Hétraies du Luzulo-Fagetum

9110

Hêtraies calcicoles médico-européennes
à Cephalanthero-Fagion

9150

Tourbières boisées

91 D 0*

ESPÈCES D’INTÉRÊT
communautaire

CODE
(* = habitat
prioritaire)

a) Animaux
Mammifères
Chiroptera
Rhinolophidae
Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

1303

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

1304

Vesperdionidae
Vespertilion à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

1321

Grand murin (Myotis myotis)

1324

Carnivora
Felidae
Lynx boréal (Lynx lynx)

1361

Invertébrés
Insecta
Lepidoptera
Azuré des paluds
(Masculinea nausithous)

1061

Azuré de la Sanguisorbe
(Masculinea teleius)

1059

Odonata
Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

1044

Mollusca Gastropoda
Vertigo angustior
b) Plantes
Pteridophyta

1014

Marsileaceae
Marsilée à quatre feuilles
(Marsilea quadrifolia)

1428

Angiospermae
Alismataceae
Caldésie à feuilles de Parmassie
(Caldesia parmassifolia)

1832

Bryophyta
Buxbaumie verte (Buxbaumia
viridis)

1386

Dicrane verte (Dicranum viride)

1381

Région méditerranéenne

RÉGION

Corse

DÉPARTEMENT

No

SITE

CODE
ESPÈCES
(1)

Corse-du-Sud

9400591

Plateau de Pertusato/Bonifacio et
Iles Lavezzi

E

1643

Haute-Corse

9400571

Etang de Biguglia

E

1643

Haute-Corse

9400577

Rivière et vallée du Fango

E

Haute-Corse

9400601

Aliso-Oletta

N

1310/1316

Domaine du Fleich

N

1304/1321

Aude

LanguedocRoussillon

NOM DU SITE

EXTENTION
CODE
de site : E
HABITAT
Secteur
(1)
nouveau : N

9320

Aude

9101457

Montagne d’Alaric

N

1138

Aude

9101458

Montagne de Tauch

N

1138

Aude

9101446

Vallée du Lampy

N

1138

Aude/Hérault

9101436

Cours inférieur de l’Aude (Proposer
une extension sur les parties marine
au niveau de l’embouchure pour le
1103, le 1095 et le 1102)

E

1103/1095/
1102/1099

Gard

9101402

Etang de la Capelle

N

1166

Gard/Hérault

9101384

Gorge de la Vis et de la Virenque

E

1074

Gard

9101397**

Gorges de l’Ardèche

N

1095

Gard

9101404**

Le Grand Rhône

N

1095

Gard

Le Petit Rhône (proposer une
extension sur les parties marine au
9101405
niveau de l’embouchure pour le 1102
et le 1103)

E

1102/1103/1099

Gard

9101403

Mare de Valliguières

E

1074

Gard

9101406

Petite Camargue

E

1046/1074

Hérault/Aude

9101444

Les Causses-du-Minervois

E

1138

Hérault

Pézenas

N

1310/1324

Hérault

Saint-Géniès et Lamalou

N

1310
1310

Hérault

9101429

Grotte de la source du Jaur

N

Hérault

9101387**

Contreforts du Larzac

N

7220

1083

Hérault

9101486**

Cours inférieur de l’Hérault

N

7220

1083

Hérault/Gard

9101391

Fleuve Vidourle

N

1046

Hérault

9101445

Gorges de l’Orb

N

1046

Hérault/Gard

9101386

La Serrane

N

1083

Hérault

9101424

Le Caroux et l’Espinouse

E

1083

LanguedocRoussillon

Hérault

9101389

Secteur du pic Saint-Loup, bassin de
Saint-Martin-de-Londres

N

Lozère

9101380**

Gorges de la Jonte

N

7220

Lozère

9101378**

Gorges du Tarn

N

7220

Lozère

Valdonez

N

7220

PyrénéesOrientales

Feuilla ; Olette ; Ria-Sirach

N

1304/1305/
1316/1324
1321

1902

PyrénéesOrientales

9101490

Fenouillèdes

E

PyrénéesOrientales

9101483

Massif des Albères

E

9120/9180/
9260/9330

PyrénéesOrientales

9101475

Massif du Canigou

E

9530

Alpes-de-HauteProvence

Valensoles

N

1303

Alpes-de-HauteProvence

Vachères

N

1303

Cours de l’Asse et principaux
affluents

N

1149

La Durance de Serre-Ponçon à
Sisteron

N

1149

Alpes-de-Haute9301533
Provence
Provence- Alpes-de-HauteAlpesProvence
9301521
Côte d’Azur Hautes-Alpes

1221

Alpes-Maritimes

9301549

Sites à chauves-souris des
Entraunes

N

1303

AlpesMaritimes/Var

9301574

Rivières la Siagne et ses gorges

E

1310/1316

Alpes-Maritimes

9302005

Bendola

N

1321

Bouches-duRhône

Delta de la Camargue (Proposer une
extension sur les parties marines au
9301592
niveau de l’embouchure pour le 1095
et le 1103)

E

1103/1095

Bouches-duRhône

9301543 La Durance de Sisteron à Cadarache

E

1099

Le Petit Rhône

N

1099

Le grand et le petit Buech

N

Bouches-duRhône

9301591**

HautesAlpes/Alpes-de- 9301519**
Haute-Provence

ProvenceAlpesCôte d’Azur

1083

3250

Var

9301626**

Rivière de l’Argens et basse vallée
de Caramy

N

1321

Var

9301618**

Tufs et travertins du haut Var

N

1321

Vaucluse/
Bouches-duRhône

9301589

La basse Durance et ses ripisylves,
de Cadarache à la confluence du
Rhône

E

1220/1316/1099

Vaucluse
Bouches-duRhône

Le Rhône de Donzère-Mondragon à
la Méditerranée (proposer une
9301590 extension sur les parties marines au
niveau de l’embouchure pour le 1095
et le 1103)

E

1103/1095

Vaucluse

9301576**

Le cours de l’Eygues ou Aigues
depuis sa source jusqu’à sa
confluence avec le Rhône

N

3250

Vaucluse

9301575**

Le Lez

N

3250

Vaucluse

9301577**

L’Ouvèze et le Toulourenc

N

3250

1321

RhôneAlpes

Vaucluse

9301580

Mont Ventoux

E

Vaucluse

9301587**

Rivière du Calavon ou Coulon et
leurs principaux affluents

N

Drôme/Ardèche

8201677

Milieux alluviaux du Rhône aval

E

1298
3250
1032

** Site figurant à la circulaire de 2001.

Explication des codes habitats et espèces
Région méditerranéenne
CODE
(* = habitat
prioritaire)

HABITATS NATURELS
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Habitats d’eaux douces
Eaux courantes - tronçons de cours d’eaux à dynamique naturelle et semi-naturelle (lits mineurs, moyens et
majeurs) dont la qualité de l’eau ne présente pas d’altération significative
Rivières permanentes méditerranéennes
à Glacium flavum

3250

Rivières intermittentes méditerranéennes
du Paspalo-Agrostidion

3290

Tourbières hautes, tourbières basses
et bas-marais
Bas-marais calcaires
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

7220*

Forêts
Forêts de l’Europe tempérée
Hêtraies acidophiles atlantiques
à sous-bois à llex et parfois à Taxus
(Quercion robori petraeae ou llici-Fagenion)

9120

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies
sub-atlantique et médio-européennes
du Carpinion betuli

9160

Forêts de pentes, éboulis ou ravins
du Tilio-Acerion

9180*

Forêts méditerranéennes à feuilles caduques
Forêts de Castanea sativa

9260

Forêts sclérophylies méditerranéennes
Forêts à Olea et Ceratonia

9320

Forêts à Qercus suber

9330

Forêts de conifères des montagnes méditerranéennes et macaronésiennes
Pinèdes (sub-)méditerranéennes
de pins noirs endémiques
ESPÈCES D’INTÉRÊT
communautaire
Animaux
Mammifères
Chiroptera
Rhinolophidae
Petit Rhinolophe

9530*
CODE
(* = habitat
prioritaire)

(Rhinolophus hipposideros)

1303

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

1304

Rhinolophe euryale
(Rhinolophus mehelyl)

1305

Vesperdionidae
Minioptère de Schribers
(Miniopterus schreibersi)

1310

Vespertilion de Capaccini
(Myotis capaccinii)

1316

Vespertilion à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

1321

Grand murin (Myotis myotis)

1324

Insectivora
Talpidae
Desman des Pyrénées (Galemys
pyrenaicus)

1301

Reptiles
Testudinata
Emydidae
Cistude d’Europe
(Emys orbicularis)

1220

Emyde lépreuse
(Mauremys leprosa)

1221

Ophidia
Vipère d’Orsini
(Vipera ursinii)

1298

Amphibiens
Caudata
Salamandridae
Triton crêté (Triturus cristatus)

1166

Poissons
Agnatha
Petromyzoniformes
Lamproie marine (Petromyzon marinus)

1095

Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)

1099

Gnathostomata
Cypriniformes Cyprinidae
Aspe (Aspius aspius)

1130

Barbeau méridional (Barbus meridionalis)

1138

Loche de rivière
(Cobitis taenia)

1149

Clupeiformes
Grande alose (Alosa alosa)

1102

Alose feinte (Alosa fallax)

1103

Invertébrés
Insecta
Coleoptera
Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)
Lepidoptera

1083

Laineuse du Prunelier
(Eriogaster catax)

1074

Odonata
Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

1046

Mollusca bivalvia
Unio crassus

1032

b) Plantes
Angiospermae
Orchidaceae
Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus)

1902

Plumbaginaceae
Statice à rameaux raides
(Limonium strictissimum)

1643*

Liste des secteurs identifiés pour combler les lacunes du réseau des ZPS
SECTEURS
IDENTIFIÉS
(en italiques, s’il y
EXTENSIONS
a lieu,
INTERde ZPS :
DÉPARTEMENT
nom de la ZPS régional E, secteurs
déjà notifiée sur ce
nouveaux : N
secteur)
Région Alsace :
pour mémoire :
aucun secteur
identifié

Région Aquitaine

40

Barthes de l’Adour

PRINCIPALES ESPÈCES JUSTIFIANT
une ZPS au regard des insuffisances
du réseau actuel

CODE
ZICO
éventuel,
ou hors
ZICO (HZ)

E

Aigle botté (N), milan noir (N), balbuzard
pêcheur (H), bihoreau gris (N), pie-grièche à
tête rousse (N)

AN04

Barthes de l’Adour :
Saint Martin-deSeignanx (FR.
7210077)
64

Rochers de Biarritz
: Le Bouccalot et La
Roche-Ronde

N

Océanite tempête (N)

AN05

64

Haute Soule :
massif forestier,
gorges d’Holzarte et
d’Olhadubi

N

Pic à dos blanc (N), gypaète barbu (N),
vautour percnoptère (N), milan royal (N), crave
à bec rouge (N)

AN06

64

Haute Soule : forêt
des Arbailles

N

Vautour fauve (N), vautour percnoptère (N),
aigle botté (N), pic à dos blanc (N), crave à
bec rouge (N)

AN07

64

Haute Soule : forêt
Diraty,
Orgambidexka et
pic des Escaliers

N

Pic à dos blanc (N), gypaète barbu (N),
vautour percnoptère (N), aigle botté (N), crave
à bec rouge (N)

AN08

64

Rive gauche de la
vallée d’Aspe et Pic
d’Anie

N

Perdrix grise « de montagne » (N), lagopède
alpin (Pyr.) (N), pic à dos blanc (N), vautour
percnoptère (N), gypaète barbu (N)

AN09

64

Hautes vallées
d’Aspe et d’Ossau

E

Lagopède alpin (Pyr.) (N), perdrix grise « de
montagne » (N), pic à dos blanc (N), vautour
percnoptère (N), gypaète barbu (N)

AN10

Hautes vallées
d’Aspe et d’Ossau
(FR. 7210087)
64

Eth Turoun des
Aureys

N

Vautour fauve (N), vautour percnoptère (N),
faucon pèlerin (N), crave à bec rouge (N)

AN11

64

Penes du Moulle de
Jaut

E

Vautour fauve (N), vautour percnoptère (N),
gypaète barbu (N), aigle botté (N), perdrix
grise « de montagne » (N)

AN12

Réserve naturelle
de Bielle (FR.
7210089)
64

Haute Soule :
massif de la PierreSaint-Martin

N

Vautour percnoptère (N), pic à dos blanc (N),
gypaète barbu (N), vautour fauve (N), perdrix
grise « de montagne » (N)

AN13

64

Pics de l’Estibet et
Mondragon

N

Gypaète barbu (N), vautour percnoptère (N),
vautour fauve (N), pic à dos blanc (N), crave à
bec rouge (N)

AN14

64

Barrage d’Artix et
Saligue du gave de
Pau

N

Balbuzard pêcheur (H), milan noir (N),
chevalier guignette (N), canard chipeau (N),
martin-pêcheur d’Europe (N)

AN15

64

Col de Lizarrieta

N

Aigle botté (N), milan royal (N), faucon pèlerin
(N), milan noir (N), engoulevent d’Europe (N)

AN16

64

Vallée de la Nive
des Aldudes, col de
Lindux

N

Vautour percnoptère (N), vautour fauve (N),
pic à dos blanc (N), faucon pèlerin (N), piegrièche écorcheur (N)

AN17

64

Estuaire de la
Bidassoa et baie de
Fontarabie

N

Bécasseau violet (H), faucon pèlerin (N),
bécasseau minute (H), mouette
mélanocéphale (H)

AN20

33

Estuaire de la
Gironde : marais du
nord Médoc

E

Bécasseau maubèche (H), martin-pêcheur
(N), milan noir (N), busard saint-martin (N),
pie-grièche à tête rousse (N)

AN23

Zones humides du
nord-ouest Médoc
(FR. 7210065)
33

Estuaire de la
Gironde : marais du
Blayais

N

Sarcelle d’hiver (N), sarcelle d’été (N),
marouette ponctuée (N), cigogne blanche (N),
fauvette pitchou (N)

AN24

64

Haute Cize : pic
Derrozate et forêt
d’Orion

N

Vautour percnoptère (N), gypaète barbu (N),
faucon pèlerin (N), aigle botté (N), perdrix
grise « de montagne (N)

AN25

33

Côte médocaine :
dunes boisées et
dépressions
humides

E

Circaète jean-le-blanc (N), milan noir (N),
engoulevent d’Europe (N), martin-pêcheur
d’Europe (N), pie-grièche écorcheur (N)

AN26

Etang du Cousseau
(FR. 7210030)
Région
Auvergne
03, 63

Gorges de la Sioule

N

Cigogne noire (N), aigle botté (N), grand-duc
d’Europe (N), circaète jean-le-blanc (N), piegrièche à tête rousse (N)

AE03

15

Monts et plomb du
Cantal

E

Cigogne noire (N), monticole de roche (N),
merle à plastron (N), aigle botté (N), bruant
ortolan (N)

AE04

Monts et plomb du
Cantal (FR.

15

8310066)
Planeze de SaintFlour

N

Marouette ponctuée (N), milan royal (N), piegrièche écorcheur (N), torcol fourmilier (N),
pie-grièche à tête rousse (N)

AE05

63

Montagne de la
Serre

N

Grand-duc d’Europe (N), milan royal (N), piegrièche écorcheur (N), circaète jean-le-blanc
(N), engoulevent d’Europe (N)

AE06

3

Sologne
bourbonnaise

N

Aigle botté (N), milan noir (N), canard chipeau
(N), martin-pêcheur d’Europe (N), pie-grièche
à tête rousse (N)

AE07

3

Vallée de la Loire :
lit majeur dit
d’Iguerande à
Décize

E

Bihoreau gris (N), sterne naine (N), guêpier
d’Europe (N), cigogne blanche (N), oedicnème
criard (N)

AE08

RA

E

Chevalier guignette (N), cigogne noire (N),
grand-duc d’Europe (N), circaète jean-le-blanc
(N), bruant ortolan (N)

AE09

MP

N

Aigle botté (N), cigogne noire (N), milan royal
(N), milan noir (N), bruant ortolan (N)

AE10

N

Grand-duc d’Europe (N), aigle botté (N), milan
royal (N), circaète jean-le-blanc (N), bruant
ortolan (N)

AE11

AE12

Vallée de la Loire
d’Iguerande à
Décize (FR.
2612002)
43

Vallée de la Loire,
gorges de la Loire
Gorges de la Loire

15

Gorges de la
Truyère

63

Les Couzes Nord

63

Les Couzes Sud

N

Grand-duc d’Europe (N), fauvette orphée (N),
aigle botté (N), circaète jean-le-blanc (N),
bruant ortolan (N)

03, 63

Val d’Allier : SaintYorre-Jozé

N

Cigogne noire (N), chevalier guignette (N),
milan noir (N), bihoreau gris (N), pie-grièche à
tête rousse (N)

AE13

15, 63

Gorges de la
Dordogne

N

Cigogne noire (N), aigle botté (N), faucon
pèlerin (N), circaète jean-le-blanc (N), bruant
ortolan (N)

LN03

LN

Région
Bourgogne
21

Forêt de Jugny

N

Cigogne noire (N), pic cendré (N), milan royal
(N), torcol fourmilier (N), pie-grièche écorcheur
(N)

BE01

21, 71

Forêt de Citeaux
(réserve biologique
domaniale)

N

Cigogne noire (N), pic cendré (N), busard
saint-martin (N), milan noir (N), pie-grièche
écorcheur (N)

BE02

21

Forêt de Châtillon et
environs

N

Cigogne noire (N), pic cendré (N), aigle botté
(N), torcol fourmilier (N), pie-grièche à tête
rousse (N)

BE03

71

Val de Saïne

N

Râle des genêts (N)

BEHZ05

89

Lac de Galetas

CE

N

Marouette ponctuée (N), aigle botté (N),
canard souchet (N), grèbe à cou noir (N), piegrièche écorcheur (N)

CE19

71

Basse vallée du
Doubs : Dole Sud

FC

N

Guêpier d’Europe (N), cigogne noire (N),
martin-pêcheur d’Europe (N), milan noir (N),
pie-grièche à tête rousse (N)

FC07

Région Bretagne
Presqu’île de
Crozon, Tas de

29

Pois et Rocher du
Toulinguet

N

Faucon pèlerin (N), océanite tempête (N)

BT17

29

Baie de Goulven

N

Goéland cendré (H), bécasseau maubèche
(H)

BT20

29

Rivière Pont-l’Abbé

N

Bécasseau maubèche (H), chevalier gambette
(H)

BTHZ24

35

Iles de l’estuaire de
la Rance (îles
Chevret et NotreDame)

N

Sterne de dougall (N)

BTHZ25

35

Baie du mont SaintMichel et île des
Landes

E

Goéland cendré (H), bécasseau maubèche
(H), marouette ponctuée (N), gravelot à collier
interrompu (N), pie-grièche écorcheur (N)

BN09

35

Baie du mont SaintMichel (FR.
2510048)

BN

Région Centre
41

Vallée de la Loire :
environs de Blois

N

Sterne naine (N), martin-pêcheur d’Europe
(N), oedicnème criard (N)

CE01

28, 45

Vallée de la Conie
et Beauce centrale

N

Sarcelle d’été (N), martin-pêcheur d’Europe
(N), fuligule milouin (N), locustelle luscinioïde
(N)

CE02

41

Petite Beauce

N

Busard saint-Martin (N), oedicnème criard (N),
busard cendré (N), faucon émerillon (H)

CE03

E

Guifette moustache (N), grèbe à cou noir (N),
canard chipeau (N), fuligule morillon (N), piegrièche à tête rousse (N), butor étoilé (N),
CE05,
martin-pêcheur d’Europe (N), busard saintCE06,
Martin (N), milan noir (N), pie-grièche
CE07, CE
écorcheur (N), aigle botté (N), circaète jean-le09
blanc (N), oedicnème criard (N), engoulevent
d’Europe (N)

36

Etangs et forêts de
Brenne :

Brenne (FR.
241003)
37

Vallée de la Loire :
confluence LoireVienne

N

Râle des genêts (N), busard saint-Martin (N),
oedicnème criard (N), milan noir (N), piegrièche écorcheur (N)

CE10

37

Basse vallée de
l’Indre

N

Râle des genêts (N), oedicnème criard (N),
busard saint-Martin (N), pie-grièche écorcheur
(N)

CE11

37

Vallée de la Loire :
environs de
Montlouis-sur-Loire

N

Sterne naine (N), mouette mélanocéphale (N),
martin-pêcheur d’Europe (N), chevalier
guignette (N), hirondelle de rivage (N)

CE12

41

Etangs de Sologne :
Saint-Viatre,
Marcilly-en-Gault et
forêt de Bruadan,
étang de l’Arche

N

Sarcelle d’hiver (N), fuligule morillon (N),
guifette moustache (N), grèbe à cou noir (N),
alouette lulu (N), butor étoilé (N), guifette noire
(N),

CE13 et
14

41

Vallée du Fouzon

N

Marouette ponctuée (N), râle des genêts (N),
busard cendré (N), pie-grièche écorcheur (N)

CE15

37, 49

Lac de Rille et
forêts voisines

PL

N

Cigogne noire (N), grèbe à cou noir (N),
circaète jean-le-blanc (N), canard souchet (N),
martin-pêcheur d’Europe (N)

CE16

45, 89

Lac de Galetas

BE

N

Marouette ponctuée (N), aigle botté (N),
canard souchet (N), grèbe à cou noir (N), piegrièche écorcheur (N)

CE19

18, 58

Mars-sur-Allier

E

Mars-sur-Allier (FR.
2610005)
18, 58

Vallée de la Loire :
La Charité-sur-Loire

E

Bihoreau gris (N), chevalier guignette (N),
cigogne blanche (N), oedicnème criard (N),
pie-grièche à tête rousse (N)

Sterne naine (N), chevalier guignette (N),
bihoreau gris (N), oedicnème criard (N), piegrièche écorcheur (N)

CE20

CE21

La Charité-sur-Loire
(FR. 2610004)
41

Chambord

N

Aigle botté (N), circaète jean-le-blanc (N),
sarcelle d’hiver (N), pic cendré (N), pie-grièche CEHZ22
écorcheur (N), balbuzard pêcheur (H)

37

Champeigne

N

Busard saint-Martin (N), outarde canepetière
(N), oedicnème criard (N), busard cendré (N),
pie-grièche écorcheur (N)

CEHZ23

28

Etangs et zones
boisées du Perche

N

Grèbe à cou noir (N), sarcelle d’hiver (N),
busard saint-Martin (N), pic cendré (N), piegrièche écorcheur (N)

BN08

BN

Région
ChampagneArdenne
8

Plateau ardennais

N

Cigogne noire (N), busard saint-Martin (N), pic
cendré (N), grand-duc d’Europe (N),

CA01

10, 52

Barrois et forêt de
Clairvaux

N

Cigogne noire (N), busard saint-Martin (N), pic
cendré (N), busard cendré (N), pie-grièche
écorcheur (N)

CA06

10, 51

Vallée de Laube, de
la Superbe et
Marigny

N

Cigogne noire (N), outarde canepetière (N),
busard saint-Martin (N), râle des genêts (N),
pie-grièche écorcheur (N)

CA07

52

Bassigny

N

Cigogne noire (N), milan royal (N), milan noir
(N), martin-pêcheur d’Europe (N), pie-grièche
à tête rousse (N)

CA10

E

Sittelle corse (N), autour des palombes de
Corse (N), aigle royal (N), gypaète barbu (N),
faucon pèlerin (N), fauvette sarde (N)

CS04

CS08

LE

Région Corse
2B, 2A

Forêts territoriales
de Corse
Forêts territoriales
de Corse (FR.
9410113)

2B

Vallée du Regino

N

Petit-duc scops (N), autour des palombes de
Corse (N), milan royal (N), torcol fourmilier
(N), guêpier d’Europe (N), fauvette sarde (N)

2B

Vallée du Verghello

E

Sittelle corse (N), gypaète barbu (N), faucon
pèlerin (N), aigle royal (N), engoulevent
d’Europe (N), fauvette sarde (N)

CS12

Massifs forestiers
de Corse

N

Autour des palombes de Corse (N), sittelle
corse (N)

CSHZ19

25

Forêts d’altitude du
Jura : forêt du Risol
et Mont-d’Or

N

Merle à plastron (N), milan royal (N), faucon
pèlerin (N), milan noir (N), pie-grièche
écorcheur (N)

FC02

25, 39

Forêt de Chaux

N

Vallée du Verghello
(FR. 9412006)
2A, 2B
Région FrancheComté

Torcol fourmilier (N), pic cendré (N), busard

FC05

70

Vallée de la Saône
de Corre à Broye

39

Basse vallée du
Doubs : Dole Sud

39

N

saint-Martin (N), pie-grièche écorcheur (N)
Milan royal (N), torcol fourmilier (N), milan noir
(N), râle des genêts (N), pie-grièche à tête
rousse (N)

FC06

N

Guêpier d’Europe (N), martin-pêcheur
d’Europe (N), milan noir (N), pie-grièche à tête
rousse (N)

FC07

Bresse jurassienne
nord

N

Martin-pêcheur (N), milan noir (N), bihoreau
gris (N)

FCHZ09

39

Petite montagne du
Jura

N

Circaète jean-le-blanc (N), faucon pèlerin (N),
harle bièvre (N), grand-duc d’Europe (N), piegrièche écorcheur (N)

FCHZ10

70

Plateaux vésuliens

N

Petit-duc scops (N), torcol fourmilier (N), piegrièche à tête rousse (N), martin-pêcheur
d’Europe (N), engoulevent d’Europe (N)

FCHZ11

70

Vallée de la
Lanterne

N

Gobe-mouche à collier (N), martin-pêcheur
d’Europe (N), pie-grièche écorcheur (N)

FCHZ12

25

Vallée de la Loue
de sa source
Quingey

N

Faucon pèlerin (N), harle bièvre (N), grandduc d’Europe (N), busard saint-Martin (N), piegrièche écorcheur (N)

FCHZ13

25

Vallée du Doubs de
Hièvre, paroisse
Deluz

N

Faucon pèlerin (N), harle bièvre (N), grandduc d’Europe (N), milan royal (N), pie-grièche
écorcheur (N)

FCHZ14

25, 39

Vallée du Lison

N

Faucon pèlerin (N), grand-duc d’Europe (N),
busard saint-Martin (N), milan royal (N), piegrièche écorcheur (N)

FCHZ15

39

Vallée et côte de la
Bienne, du Tacon et
du Flumen (39)

N

Faucon pèlerin (N), harle bièvre (N), circaète
jean-le-blanc (N), grand-duc d’Europe (N),
martin-pêcheur d’Europe (N)

FCHZ16

39

Reculée de la
Haute-Seille

N

Faucon pèlerin (N), grand-duc d’Europe (N),
milan royal (N), pie-grièche écorcheur (N),
martin-pêcheur d’Europe (N)

FCHZ17

25

Cirque de
Consolation, vallées
du Dessoubre et de
la Revirotte

N

Grand-duc d’Europe (N), faucon pèlerin (N)

FCHZ18

78, 95

Boucle de Moisson

N

OEdicnème criard (N), martin-pêcheur
d’Europe (N), torcol fourmilier (N), râle des
genêts (N), pie-grièche écorcheur (N)

IF01

77

Bassée et plaines
adjacentes

N

Fuligule morillon (N), mouette mélanocéphale
(N), martin-pêcheur d’Europe (N), hirondelle
de rivage (N), pie-grièche écorcheur (N)

IF03

77

Etang et forêt de
Villefermoy

N

Sarcelle d’hiver (N), martin-pêcheur d’Europe
(N), pic cendré (N), torcol fourmilier (N),
fuligule milouin (N)

IF05

77

Boucles de la
Marne

N

Hirondelle de rivage (N), mouette
mélanocéphale (N), martin-pêcheur d’Europe
(N), oedicnème criard (N), pie-grièche
écorcheur (N)

IFHZ07

78

Rambouillet

N

Martin-pêcheur d’Europe (N), engoulevent
d’Europe (N), busard saint-Martin (N), piegrièche écorcheur (N), alouette lulu (N)

IFHZ08

93

Sites de SeineSaint-Denis

N

Martin-pêcheur d’Europe (N), butor étoilé (H),
blongios nain (N)

IFHZ09

BE

Région Ile-deFrance

Martin-pêcheur d’Europe (N), sarcelle d’hiver

95

Forêts picardes

PE

N

(N), engoulevent d’Europe (N), alouette lulu
(N), pie-grièche écorcheur (N)

PE09

Région
LanguedocRoussillon
11, 66

Etangs de Leucate
et Lapalme

N

Talève sultane (N), flamant rose (H), gravelot
à collier interrompu (N), butor étoilé (N),
bruant ortolan (N)

LR. 03

11

Etangs narbonnais

N

Talève sultane (N), flamant rose (H), gravelot
à collier interrompu (N), sterne naine (N),
bruant ortolan (N)

LR. 04

11, 34

Etang de
Capestang

N

Rollier d’Europe (N), butor étoilé (N), piegrièche à poitrine rose (N), canard souchet
(N), martin-pêcheur d’Europe (N)

LR. 05

11

Hautes Corbières

N

Aigle botté (N), grand-duc d’Europe (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), faucon pèlerin (N),
bruant ortolan (N)

LR. 06

30, 34

Gorges de Lavis et
cirque de
Navacelles

N

Fauvette orphée (N), pie-grièche à tête rousse
(N), vautour percnoptère (N), torcol fourmilier
(N), bruant ortolan (N)

LR. 08

34

Etangs
montpelliérains

E

Flamant rose (H), talève sultane (N), gravelot
à collier interrompu (N), sterne naine (N), piegrièche à poitrine rose (N)

LR. 09

Etang de l’Estagnol
(FR. 9110042)
66

Massif des Albères

N

Hirondelle rousseline (N), fauvette orphée (N),
traquet oreillard (N), coucou geai (N), bruant
ortolan (N)

LR. 10

66

Massif du Canigou Caranca

E

Merle à plastron (N), monticole de roche (N),
lagopède alpin (Pyr.) (N), gypaète barbu (N),
perdrix grise de montagne (N)

LR. 11

Py, mantet et pratsde-mollo (FR.
9110076)
66

Puig Carlit et
environs

N

Merle à plastron (N), gypaète barbu (N), aigle
royal (N), grand-duc d’Europe (N), perdrix
grise de montagne (N)

LR. 12

30

Gorges du Gardon

E

Aigle de Bonelli (N), fauvette à lunettes (N),
vautour percnoptère (N), coucou geai (N),
bruant ortolan (N)

LR. 13

Gorges du Gardon
(FR. 9110081)
34

Cordon lagunaire de
Sète à Agde

N

Flamant rose (H), sterne naine (N), pipit
rousseline (N), mouette mélanocéphale (H)

LR. 16

34

Etang de Thau

N

Flamant rose (H), rollier d’Europe (N), grèbe à
cou noir (H), mouette mélanocéphale (H)

LR. 17

66

Etangs de Canet,
de Villeneuve-de-laRaho et
embouchure du
Tech

N

Talève sultane (N), flamant rose (H), piegrièche à poitrine rose (N), rollier d’Europe (N),
sterne naine (N)

LR. 20

30, 34

Gorges de RieutordFage-Cagnasses

N

Aigle de Bonelli (N), grand-duc d’Europe (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), engoulevent
d’Europe (N), pie-grièche écorcheur (N)

LR. 21

66, 11

Massif du Madres et
mont Coronat

MP

N

Perdrix grise de montagne (N), merle à
plastron (N), faucon pèlerin (N), grand-duc

LR. 22

d’Europe (N), aigle royal (N)
Goéland railleur (N), flamant rose (H), sterne
naine (N), canard chipeau (N), pie-grièche à
poitrine rose (N)

30

Petite Camargue
laguno-marine

PAC

N

34

Montagne de
Marcou, de
l’Espinouse et du
Caroux

MP

N

Fauvette orphée (N), grand-duc d’Europe (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), pie-grièche à tête
rousse (N), bruant ortolan (N)

34

Plaine
DefabrêguesPoussan

N

Pie-grièche à poitrine rose (N), rollier d’Europe
(N), outarde canepetière (N), coucou geai (N), LRHZ28
bruant ortolan (N)

34

Plaine de
VilleveyracMontagnac

N

Pie-grièche à poitrine rose (N), rollier d’Europe
(N), circaète Jean-le-Blanc (N), grand-duc
LRHZ29
d’Europe (N), bruant ortolan (N)

34

Est et sud de
Béziers

N

Rollier d’Europe (N), outard canepetière (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), milan noir (N),
bruant ortolan (N)

LRHZ30

30

Costière nîmoise

N

Outard canepetière (N), coucou geai (N),
rollier d’Europe (N), guêpier d’Europe (N),
bruant ortolan (N)

LRHZ31

11

Pays de Sault

N

Aigle botté (N), vautour percnoptère (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), faucon pèlerin (N),
perdrix grise de montagne (N)

LRHZ32

11

Piège et collines du
Lauragais

N

Aigle botté (N), busard saint-Martin (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), grand-duc
d’Europe (N), bruant ortolan (N)

LRHZ33

48

Gorges du Tarn et
de la Jonte

MP

E

Vautour moine (N), vautour fauve (N), vautour
percnoptère (N), circaète Jean-le-Blanc (N),
bruant ortolan (N)

MP10

30

Gorges de la
Dourbie et causses
avoisinants

MP

N

Vautour moine (N), vautour fauve (N), vautour
percnoptère (N), circaète Jean-le-Blanc (N),
bruant ortolan (N)

MP11

E

Fauvette orphée (N), aigle de Bonelli (N),
vautour percnoptère (N), circaète Jean-leBlanc (N), bruant ortolan (N)

RA06

N

Circaète Jean-le-Blanc (N), marouette
ponctuée (N), busard saint-Martin (N), milan
royal (N), pie-grièche écorcheur (N)

LN02

N

Cigogne noire (N), aigle botté (N), faucon
pèlerin (N), circaète Jean-le-Blanc (N), bruant
ortolan (N)

LN03

30

Basse Ardèche

RA

LR. 24

LR. 26

Région Limousin
19, 23

Plateau de
Millevaches et de
Gentioux

19

Gorges de la
Dordogne

AE

Région Lorraine
54

Hêtraie sapinière de
Bousson et
Grandcheneau

N

Pic noir (N), grand tétras (N)

LEHZ13

57

Forêts étangs et
rochers du pays
Bitche

N

Faucon pèlerin (N), pic cendré (N), martinpêcheur d’Europe (N), pie-grièche écorcheur
(N)

LEHZ15

55

Etangs d’Argonne

CA

E

Busard saint-Martin (N), cigogne noire (N),
cigogne blanche (N), pie-grièche écorcheur
(N), milan noir (N)

CA04

88

Bassigny

CA

N

Cigogne noire (N), milan royal (N), milan noir
(N), martin-pêcheur d’Europe (N), pie-grièche
à tête rousse (N)

CA10

Région Midi-

Pyrénées
31

Vallées du Lis et de
la Pique

N

Perdrix grise de montagne (N), lagopède alpin
(Pyr.) (N), pic à dos blanc (N), merle à plastron
(N), aigle royal (N)

MP01

65

Cirque de Gavarnie

E

Perdrix grise de montagne (N), gypaète barbu
(N), lagopède alpin (Pyr.) (N), merle à plastron
(N), aigle royal (N)

MP02

E

Lagopède alpin (Pyr.) (N), perdrix grise de
montagne (N), gypaète barbu (N), faucon
pèlerin (N), aigle royal (N)

MP03

Cirque de Gavarnie
(FR. 7310088)
09, 31

Vallée de Melles,
cols d’Aoueran,
d’Artisagou et MontVallier
Vallée de l’Isard,
mail de Bulard, pics
de Mauberne, de
Serre-Haute et du
Crabère (FR.
7312001)

31

Vallée de la
Garonne

9

Gorges de la Frau
et Belesta

12

Gorges du Tarn et
de la Jonte

N

LR

Bihoreau gris (N), aigle botté (N), milan noir
(N), grand-duc d’europe (N), blongios nain
MP 05
(N), hirondelle de rivage (N), goéland cendré PPalement
(H), guêpier d’Europe (N)

N

Faucon pèlerin (N), aigle botté (N), grand-duc
d’Europe (N), lagopède alpin (Pyr.) (N), perdrix
grise de montagne (N)

MP09

E

Vautour moine (N), vautour fauve (N), vautour
percnoptère (N), circaète Jean-le-Blanc (N),
bruant ortolan (N)

MP10

N

Vautour moine (N), vautour fauve (N), vautour
percnoptère (N), circaète Jean-le-Blanc (N),
bruant ortolan (N)

MP11

Gorges de la Jonte
(FR. 911110105)
12

Gorges de la
Dourbie et causses
avoisinants

9

Quérigut-Orlu

N

Lagopède alpin (Pyr.) (N), gypaète barbu (N),
perdrix grise de montagne (N), aigle royal (N),
grand tétras (N)

MPHZ13

65

Puydarrieux

N

Milan royal (N), bihoreau gris (N)

MPHZ14

81

Forêt de Grésigne
et environs

N

Aigle botté (N), circaète Jean-le-Blanc (N), pic
mar (N), busard saint-Martin (N), grand-duc
d’Europe (N), faucon pèlerin (N)

MPHZ15

12

Gorges de la
Truyère

AE

N

Aigle botté (N), cigogne noire (N), milan royal,
(N), milan noir (N), bruant ortolan (N)

AE10

9

Massif du Madres et
mont Coronat

LR

N

Perdrix grise de montagne (N), merle à
plastron (N), faucon pèlerin (N), grand-duc
d’Europe (N), aigle royal (N)

LR. 22

12, 81

Montagne de
Marcou, de
l’Espinouse et du
Caroux

LR

N

Fauvette orphée (N), grand-duc d’Europe (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), pie-grièche à tête
rousse (N), bruant ortolan (N)

LR. 26

Forêt de Thierache :
Trelon, Fourmies,
Hirson, Saint-Michel

PE

N

Cigogne noire (N), martin-pêcheur d’Europe
(N), aigle botté (N), sarcelle d’hiver (N), piegrièche écorcheur (N)

NC06

LR

Région Nord Pas-de-Calais
59

59

Bassins de

N

Grèbe à cou noir (N), fuligule morillon (N),
canard souchet (N), mouette mélanocéphale

NCHZ08

Thumeries

(N), sarcelle d’hiver (N)
Fuligule milouin (N), canard souchet (N), butor
étoilé (N), sarcelle d’hiver (N), locustelle
NCHZ09
luscinioïde (N)

62

Romelaere

N

62

Merlimont (réserve
biologique
domaniale)

N

Engoulevent d’Europe (N), goéland cendré (H) NCHZ10

Boucles de pose et
de muids

N

Hirondelle de rivage (N), oedicnème criard (N),
martin-pêcheur d’Europe (N), pie-grièche
écorcheur (N)

HN02

Baie des Veys et
marais du Cotentin

E

Cigogne blanche (N), barge à queue noire (N),
marouette ponctuée (N), goéland cendré (H),
fauvette pitchou (N)

BN02

N

Gravelot à collier interrompu (N), harle bièvre
(H)

BN05

Région HauteNormandie
27
Région BasseNormandie
14, 50

Basses vallées du
Cotentin et baie des
Veys (FR. 2510046)
50

Havre de la Sienne

28, 61

Etangs et zones
boisées du Perche

CE

N

Grèbe à cou noir (N), sarcelle d’hiver (N),
busard saint-Martin (N), pic cendré (N), piegrièche écorcheur (N)

BN08

50

Baie du mont SaintMichel et île des
Landes

BT

E

Goéland cendré (H), bécasseau maubèche
(H), marouette ponctuée (N), gravelot à collier
interrompu (N), pie-grièche écorcheur (N)

BN09

N

Fauvette pitchou (N), engoulevent d’Europe
(N)

BNHZ10

N

Busard saint-Martin (N), engoulevent d’Europe
(N), fauvette pitchou (N)

PLHZ17

E

Bécasseau violet (H), goéland cendré (H),
gravelot à collier interrompu (N), chevalier
gambette (N), fauvette pitchou (N)

PL. 01

N

Spatule blanche (N), barge à queue noire (N),
guifette noire (N), guifette moustac (N), piegrièche écorcheur (N)

PL. 02

N

Chevalier gambette (N), canard souchet (N),
barge à queue noire (N), bécasseau violet (H),
PL. 05 et
locustelle luscinioïde (N), busard cendré (N),
07
goéland railleur (N), canard chipeau (N),
sarcelle d’été (N)

Baie du mont SaintMichel (FR.
2510048)
50

Landes de la Hague
(fauvette pitchou,
engoulevent...)

61

Mont des Avaloirs
et corniche de Pail

PL

Région Pays de
la Loire
44

Traicts et marais
salants de la
presqu’île
guérandaise
Traicts du Croisic,
marais salants de
Guérande, traicts
du Croisic et dunes
de Pen-Bron (FR.
5210090)

44

Marais de Brière

44, 85

Baie de Bourgneuf
et marais breton, île
de Normoutier et
forêt des Monts

Chevalier gambette (N), milan noir (N),

85

Dunes, marais et
forêt d’Olonne

N

goéland cendré (H), engoulevent d’Europe
(N), fauvette pitchou (N)

PL. 08

44

Forêt du Gavre

N

Busard saint-Martin (N), engoulevent d’Europe
(N), milan noir (N), torcol fourmilier (N),
fauvette pitchou (N)

PL. 09

44

Marais de
Mazerolles - PetitMars, vallée de
l’Erdre

N

Spatule blanche (N), sarcelle d’été (N), busard
saint-Martin (N), sarcelle d’hiver (N), piegrièche écorcheur (N)

PL. 10

44, 49

Vallée de la Loire :
de Nantes à
Montsoreau

N

Râle des genêts (N), sterne naine (N),
marouette ponctuée (N), martin-pêcheur
d’Europe (N), pie-grièche écorcheur (N)

PL. 11

85

Plaine calcaire de
Sud-Vendée

N

OEdicnème criard (N), busard cendré (N),
outard canepetière (N), milan royal (H), piegrièche écorcheur (N)

PL. 12

44

Marais de Goulaine

N

Marouette ponctuée (N), Martin-pêcheur
d’Europe (N), râle des genêts (N), milan noir
(N), bihoreau gris (N)

PL. 14

49

Champagne de
Méron

PC

N

Hirondelle rousseline (N), outard canepetière
(N), busard cendré (N), oedicnème criard (N),
pie-grièche écorcheur (N)

PLHZ15

53

Mont des Avaloirs
et corniche de Pail

BN

N

Busard saint-Martin (N), engoulevent d’Europe
(N), fauvette pitchou (N)

PLHZ17

49

Lac de Rille et
forêts voisines

CE

N

Cigogne noire (N), grèbe à cou noir (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), canard souchet
(N), martin-pêcheur d’Europe (N)

CE16

Champagne de
Méron

PL

N

Hirondelle rousseline (N), outard canepetière
(N), busard cendré (N), oedicnème criard (N),
pie-grièche écorcheur (N)

PLHZ15

N

Marouette ponctuée (N), butor étoilé (N),
sarcelle d’hiver (N), cigogne blanche (N)

PE01

N

Busard saint-Martin (N), sarcelle d’hiver (N),
martin-pêcheur d’Europe (N), engoulevent
d’Europe (N), pie-grièche écorcheur (N), pic
noir (N), busard cendré (N), alouette lulu (N)

PE03 à 05
et PE09

N

Sarcelle d’hiver (N), butor étoilé (N), râle des
genêts (N), pie-grièche écorcheur (N)

PE08

NC

E

Goéland cendré (H), spatule blanche (N),
gravelot à collier interrompu (N), sarcelle
d’hiver (N), martin-pêcheur d’Europe (N)

PE10

NC

N

Cigogne noire (N), martin-pêcheur d’Europe
(N), Aigle botté (N), sarcelle d’hiver (N), piegrièche écorcheur (N)

NC06

N

Fauvette orphée (N), marouette ponctuée (N),
guêpier d’Europe (N), butor étoilé (N), piegrièche écorcheur (N)

PAC01

Région PoitouCharentes
86
Région Picardie
80

Marais arrières
littoraux picards

02, 60

Forêts picardes

02

Marais de la
Souche

80

Estuaires picards :
baies de Somme et
d’Authie

IF

Estuaires picards :
baies de Somme et
d’Authie (FR.
2210068)
02

Forêt de Thiérache :
Trélon, Fourmies,
Hirson, Saint-Michel

Région
Provence-AlpesCôte d’Azur
04, 13, 83, 84

Moyenne vallée de
la Durance

13

Camargue

E

Flamant rose (N), sterne hansel (N), goéland
railleur (N), mouette mélanocéphale (N), piegrièche à tête rousse (N)

PAC02

Camargue (FR.
9310019)
13

Chaîne des Alpilles

N

Aigle de Bonelli (N), grand-duc d’Europe (N),
vautour percnoptère (N), rollier d’Europe (N),
bruant ortolan (N)

PAC04

13, 83

Montagne SainteVictoire

E

Grand-duc d’Europe (N), petit-duc scops (N),
pipit rousseline (N), fauvette Pitchou (N),
circaète Jean-Le-Blanc (N)

PAC06

E

Butor étoilé (N), chevalier gambette (N),
guêpier d’Europe (N), gravelot à collier
interrompu (N), fauvette à lunettes (N)

PAC08

Montagne SainteVictoire (FR.
9310067)

13

Marais entre Crau
et Grand Rhône :
Meyranne,
Chanoine, plan de
Bourg
Marais du Vigueirat
(FR. 9312001)

04

Plateau de
Valensole

N

Fauvette à lunettes (N), circaète Jean-le-Blanc
(N), oedicnème criard (N), outarde
canepetière (N), bruant ortolan (N)

PAC12

13

Plateau de l’Arbois,
garrigues de
Lançon et chaîne
des Côtes

E

Rollier d’Europe (N), aigle de Bonelli (N),
grand-duc d’Europe (N), circaète Jean-leBlanc (N), bruant ortolan (N)

PAC13

N

Flamant rose (H), balbuzard pêcheur (H),
grèbe à cou noir (N), gravelot à collier
interrompu (N), pipit rousseline (N)

PAC15

N

Marouette ponctuée (N), bihoreau gris (N),
milan noir (N), martin-pêcheur d’Europe (N),
pipit rousseline (N), rémiz penduline (N)

PAC16

E

Hirondelle rousseline (N), rollier d’Europe (N),
hirondelle de rivage (N), milan noir (N), pipit
rousseline (N), Rémiz penduline (N)

PAC17

04, 05

Vallée de la
Durance : de Tallard
à Sisteron

N

Marouette ponctuée (N), circaète Jean-leBlanc (N), guêpier d’Europe (N), milan noir
(N), bruant ortolan (N)

PAC18

05

Vallée du Haut Guil

N

Tétras lyre (N), monticole de roche (N), merle
à plastron (N), aigle royal (N), lagopède alpin
(Alp.) (N)

PAC19

05

Marais de Manteyer

N

Marouette ponctuée (N), torcol fourmilier (N),
busard cendré (N), martin-pêcheur d’Europe
(N), bruant ortolan (N)

PAC20

Plateau de l’Arbois :
la Barben (FR.
9310069)
Plateau de l’Arbois
(FR. 9312009)

13

Etangs de Citis,
Lavalduc,
Engrenier, Pourra,
l’Estomac, Fos et
salines de Rassuen
et de Fos

84, 30

Marais de l’île
Vieille

13, 84

Basse vallée de la
Durance

LR

Basse vallée de la
Durance (FR.
9312003)

05

Bois des Ayes

N

Tétras lyre (N), merle à plastron (N), alouette
lulu (N)

PAC21

PAC23

05

Bec de Crigne

N

Vautour percnoptère (N), monticole de roche
(N), aigle royal (N), petit-duc scops (N), bruant
ortolan (N)

06

Basse vallée du Var

N

Sterne naine (N), pie-grièche écorcheur (N),
mouette mélanocéphale (H)

PAC25

06

Préalpes de Grasse

E

Engoulevent d’Europe (N), bruant ortolan (N),
circaète Jean-le-Blanc (N), aigle royal (N),
tétras lyre (N)

PAC26

Préalpes de Grasse
(FR. 9312002)
83

Bois de Palayson,
du Rouet et de
Malvoisin

N

Aigle de Bonelli (N), coucou geai (N), butor
étoilé (N), rollier d’Europe (N), bruant ortolan
(N)

PAC28

13

Falaises de Niolon

N

Aigle de Bonelli (N), traquet oreillard (N),
grand-duc d’Europe (N), faucon pèlerin (N),
bruant ortolan (N)

PACHZ29

13

Falaises de
Vaufrêges

N

Aigle de Bonelli (N), Monticole de roche (N),
grand-duc d’Europe (N), circaète Jean-leBlanc (N), bruant ortolan (N)

PACHZ30

83

Falaises du mont
Caume

N

Aigle de Bonelli (N), martinet à ventre blanc
(N), fauvette orphée (N), circaète Jean-leBlanc (N), bruant ortolan (N)

PACHZ31

04, 83

Gorges du Verdon

N

Vautour fauve (N)

PACHZ32

13, 30

Petite Camargue
laguno-marine

N

Goéland railleur (N), flamant rose (H), sterne
naine (N), canard chipeau (N), pie-grièche à
poitrine rose (N)

LR 24

N

Guifette moustache (N), canard chipeau (N),
fuligule morillon (N), fuligule milouin (N), piegrièche écorcheur (N)

RA01

E

Râle des genêts (N), barge à queue noire (N),
marouette ponctuée (N), bihoreau gris (N),
pie-grièche écorcheur (N)

RA02

N

Faucon pèlerin (N), grand-duc d’Europe (N),
torcol fourmilier (N), bruant ortolan (N), aigle
royal (N)

RA03

E

Fauvette orphée (N), aigle de Bonelli (N),
vautour percnoptère (N), circaète Jean-leBlanc (N), bruant ortolan (N)

RA06

E

Guifette moustache (N), fuligule morillon (N),
canard souchet (N), canard chipeau (N), piegrièche à tête rousse (N)

RA09

LR

Région RhôneAlpes
01

La Dombes

01

Val de Saône

BE

Val de Saône : la
Truchère (FR.
2610006) (Saôneet-Loire)
26

Forêt de Saou

07

Basse Ardèche

LR

Basse Ardèche
urgonienne (FR.
8210114)
42

Plaine du Forez
Ecozone du Forez
(FR. 8212002)

Guêpier d’Europe (N), canard souchet (N),

07, 26, 38, 42

Ile de la Platière

N

74

Lac Léman

E

bihoreau gris (N), milan noir (N), bruant ortolan
(N)
Harle bièvre (N), fuligule morillon (N),
marouette ponctuée (N), chevalier guignette
(N), martin-pêcheur d’Europe (N)

RA10
RA12

Lac Léman : delta
de la Dranse (FR.
8210018)
E

Faucon pèlerin (N), milan noir (N), busard
saint-Martin (N)

RA13

01, 74

Haute chaîne du
Jura : défilé de
l’écluse, Etournel et
mont Vuache

E

Pic tridactyle (N), faucon pèlerin (N), aigle
royal (N), milan noir (N), circaète Jean-leBlanc (N)

RA14

74

Montagne des
Frètes et plateau
des Glières

N

Tétras lyre (N), faucon pèlerin (N), aigle royal
(N), lagopède alpin (Alp.) (N), grand-duc
d’Europe (N)

RA15

73, 74

Les Bauges

E

Tétras lyre (N), faucon pèlerin (N), aigle royal
(N), circaète Jean-le-Blanc (N), grand-duc
d’Europe (N)

RA16

N

Pic tridactyle (N), gypaète barbu (N), tétras
lyre (N), aigle royal (N), faucon pèlerin (N),
lagopède alpin (N)

RA17

N

Vautour fauve (N), vautour percnoptère (N),
grand-duc d’Europe (N), faucon pèlerin (N),
aigle royal (N)

RAHZ20

01

Lac et marais du
Bourget
Lac et Marais du
Bourget (FR.
8210016)
Ensemble lac du
Bourget Chautagne - Rhône
(FR. 8212004)

Rebord méridional
du massif des
Bauges (FR.
8212013)
Massifs orientaux
des Bauges (FR.
8212005)
74

26

Haut Giffre

Gorges de l’Eygue

