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ANNEXE 2 : Doctrine sur la diffusion des données d’habitats et d’espèces sensibles 

ou confidentielles et listes correspondantes 

 
1. Modalités de diffusion des données 

Les modalités d’utilisation et de diffusion des données issues des DOCOB Natura 2000 
sont définies dans le chapitre 10.2 du cahier des charges. 

 

Le schéma ci-dessous résume les différentes modalités de diffusion en fonction du type 
d’espèces considérées : 

 

Types 

d’espèces 

considérées 

Zonales * Localisées ** Modalités de diffusion 

Espèces et 

habitats non 

sensibles, non 

confidentiels 

 

 
Oui 

 

 
Oui 

 

 
 
Espèces et 

habitats 

sensibles ou 

confidentiels 

 
 

Oui 

(sauf 

éventuel

lement 

petites 

zones) 

 
 

Non, sauf (cf 

modalités de 

diffusion) 

Décision DREAL favorable (ou décision CBN PMP favorable pour les 

demandes sur les données d’espèces de flore ou d’habitats 

adressées directement au CBN) si cette diffusion répond à un 

objectif de  préservation du patrimoine ou dans le cadre d’un 

projet d’aménagement. Si la diffusion se fait directement par le 

CBN PMP, une copie de la réponse et/ou de la convention devra être 

adressée à la DREAL 

Si il y a un accord pour la diffusion, il devra y avoir signature d’une 

convention avec le bénéficiaire qui s’engage d’une part à ne pas 

diffuser 
la donnée et d’autre part à compléter les inventaires 

* Donnée zonale : donnée non précise, correspond à l’indication de la présence d’une espèce à l’échelle d’une surface limitée. 

** Donnée localisée : donnée précise, correspond à la position d’une station de l’espèce sur une carte 1/25 000. 

 
 

2. Listes d’habitats et d’espèces sensibles et confidentiels 
 

2.1. Avifaune 

 
 Espèces d’oiseaux régulièrement présentes en ex-Midi-Pyrénées et figurant à 

l’annexe I de la directive Oiseaux 

 
En gras, les espèces régulièrement nicheuses en ex-Midi-Pyrénées 

 
Code CEE / Taxon Espèce sensible ou confidentielle 

A022 / Blongios nain Ixobrychus minutus Oui, pour les sites de reproduction 

A023 / Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Oui, pour les colonies de reproduction 

A024 / Crabier chevelu Ardeola ralloides Oui, pour les sites de reproduction 

A026 / Aigrette garzette Egretta garzetta Oui, pour les colonies de reproduction 

A027 / Grande Aigrette Ardea alba Non 

A029 / Héron pourpré Ardea purpurea Oui, pour les colonies de reproduction 

A030 / Cigogne noire Ciconia nigra Non 

A031 / Cigogne blanche Ciconia ciconia Non 

A072 / Bondrée apivore Pernis apivorus Non 

A073 / Milan noir Milvus migrans Non 

A074 / Milan royal Milvus milvus Oui, pour les sites de reproduction et les dortoirs 

A076 / Gypaète barbu Gypaetus barbatus Oui, pour les sites de reproduction 

A077 / Vautour percnoptère Neophron percnopterus Oui, pour les sites de reproduction 

A078 / Vautour fauve Gyps fulvus Oui, pour les sites de reproduction 

A079 / Vautour moine Aegypius monachus Oui, pour les sites de reproduction 

A080 / Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Oui, pour les sites de reproduction 
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A081 / Busard des roseaux Circus aeruginosus Non 

A082 / Busard Saint-Martin Circus cyaneus Oui, pour les sites de reproduction et les dortoirs 

A084 / Busard cendré Circus pygargus Oui, pour les sites de reproduction et les dortoirs 

A091 / Aigle royal Aquila chrysaetos Oui pour les sites de reproduction 

A092 / Aigle botté Hieraaetus pennatus Oui, pour les sites de reproduction 

A094 / Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Non 

A098 / Faucon émerillon Falco columbarius Non 

A103 / Faucon pèlerin Falco peregrinus Oui, pour les sites de reproduction 

A407 et A 408 / Lagopède alpin Lagopus mutus 
pyrenaicus et helveticus 

Oui, pour les sites de reproduction 

A108 / Grand Tétras Tetrao urogallus Oui, pour toute donnée 

A415 et A414 / Perdrix grise " de montagne " Perdix 
perdix hispaniensis et italica 

Non 

A119 / Marouette ponctuée Porzana porzana Oui 

A127 / Grue cendrée Grus grus Non 

A131 / Echasse blanche Himantopus himantopus Non 

A133 / Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Non 

A139 / Pluvier guignard Eudromias morinellus Non 

A140 / Pluvier doré Pluvialis apricaria Non 

A151 / Combattant varié Philomachus pugnax Non 

A166 / Chevalier sylvain Tringa glareola Non 

A176 / Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Non 

A193 / Sterne pierregarin Sterna hirundo Non 

A197 / Guifette noire Chlidonias niger Non 

A215 / Grand-duc d'Europe Bubo bubo Oui, pour les sites de reproduction 

A223 / Chouette de Tengmalm Aegolius funereus Oui, pour les sites de reproduction 

A224 / Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Non 

A229 / Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Non 

A236 / Pic noir Dryocopus martius Non 

A238 / Pic mar Dendrocopos medius Non 

A239 / Pic à dos blanc Dendrocopos leucotos Oui, pour les sites de reproduction 

A243 / Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Non 

A246 / Alouette lulu Lullula arborea Non 

A255 / Pipit rousseline Anthus campestris Non 

A302 / Fauvette pitchou Sylvia undata Non 

A338 / Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Non 

A346 / Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax Oui, pour les sites de reproduction 

A379 / Bruant ortolan Emberiza hortulana Non 

 

 
 Espèces migratrices ne figurant pas à l'annexe I 

La liste suivante, élaborée par le Muséum national d’histoire naturelle, indique les  espèces 
migratrices devant faire l'objet de mention en cas de présence significative et régulière dans la 
ZPS. 

 
En gras, espèces susceptibles d’être présentes de manière significative et régulière au sein d’une ZPS en 
ex-Midi-Pyrénées 

 

Code "CEE" / Taxon Espèce sensible ou confidentielle 

A004 / Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis  

A005 / Grèbe huppé Podiceps cristatus  

A006 / Grèbe jougris Podiceps grisegena  

A008 / Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis  

A009 / Fulmar boréal Fulmarus glacialis  

A013 / Puffin des anglais Puffinus puffinus  

A016 / Fou de Bassan Sula bassana  

A017 et A391 / Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  

A018 / Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis  

A025 / Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Oui, pour les colonies de nidification 

A028 / Héron cendré Ardea cinerea Oui, pour les colonies de nidification 

A036 / Cygne tuberculé Cygnus olor  

A039 / Oie des moissons Anser fabalis  

A041 / Oie rieuse Anser albifrons  
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A043 / Oie cendrée Anser anser  

A046 / Bernache cravant Branta bernicla  

A048 / Tadorne de Belon Tadorna tadorna  

A050 / Canard siffleur Anas penelope  

A051 / Canard chipeau Anas strepera  

A052 / Sarcelle d'hiver Anas crecca  

A053 / Canard colvert Anas platyrhynchos  

A054 / Canard pilet Anas acuta  

A055 / Sarcelle d'été Anas querquedula  

A056 / Canard souchet Anas clypeata  

A058 / Nette rousse Netta rufina  

A059 / Fuligule milouin Aythya ferina  

A061 / Fuligule morillon Aythya fuligula  

A062 / Fuligule milouinan Aythya marila  

A063 / Eider à duvet Somateria mollissima  

A064 / Harelde boréale Clangula hyemalis  

A065 / Macreuse noire Melanitta nigra  

A066 / Macreuse brune Melanitta fusca  

A067 / Garrot à œil d'or Bucephala clangula  

A069 / Harle huppé Mergus serrator  

A070 / Harle bièvre Mergus merganser  

A085 / Autour des palombes Accipiter gentilis  

A086 / Epervier d'Europe Accipiter nisus  

A087 / Buse variable Buteo buteo  

A088 / Buse pattue Buteo lagopus  

A096 / Faucon crécerelle Falco tinnunculus  

A097 / Faucon kobez Falco vespertinus  

A099 / Faucon hobereau Falco subbuteo  

A113 / Caille des blés Coturnix coturnix  

A118 / Râle d'eau Rallus aquaticus  

A123 / Gallinule Poule d'eau Gallinula chloropus  

A125 / Foulque macroule Fulica atra  

A130 / Huîtrier pie Haematopus ostralegus  

A136 / Petit Gravelot Charadrius dubius  

A137 / Grand Gravelot Charadrius hiaticula  

A138 / Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus  

A141 / Pluvier argenté Pluvialis squatarola  

A142 / Vanneau huppé Vanellus vanellus  

A143 / Bécasseau maubèche Calidris canutus  

A144 / Bécasseau sanderling Calidris alba  

A145 / Bécasseau minute Calidris minuta  

A146 / Bécasseau de Temminck Calidris temminckii  

A147 / Bécasseau cocorli Calidris ferruginea  

A148 / Bécasseau violet Calidris maritima  

A149 / Bécasseau variable Calidris alpina  

A152 / Bécassine sourde Lymnocryptes minimus  

A153 / Bécassine des marais Gallinago gallinago  

A155 / Bécasse des bois Scolopax rusticola  

A156 / Barge à queue noire Limosa limosa  

A158 / Courlis corlieu Numenius phaeopus  

A160 / Courlis cendré Numenius arquata  

A161 / Chevalier arlequin Tringa erythropus  

A162 / Chevalier gambette Tringa totanus  

A164 / Chevalier aboyeur Tringa nebularia  

A165 / Chevalier culblanc Tringa ochropus  

A168 / Chevalier guignette Actitis hypoleucos  

A169 / Tournepierre à collier Arenaria interpres  

A177 / Mouette pygmée Larus minutus  

A179 / Mouette rieuse Larus ridibundus  

A182 / Goéland cendré Larus canus  

A183 / Goéland brun Larus fuscus  

A184 / Goéland argenté Larus argentatus  

A459 / Goéland leucophée Larus cachinnans  

A187 / Goéland marin Larus marinus  

A188 / Mouette tridactyle Rissa tridactyla  
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A199 / Guillemot de Troïl Uria aalge  

A200 / Pingouin torda Alca torda  

A204 / Macareux moine Fratercula arctica  

A211 / Coucou geai Clamator glandarius  

A214 / Petit-duc scops Otus scops  

A227 / Martinet pâle Apus pallidus  

A228 / Martinet à ventre blanc Apus melba  

A230 / Guêpier d'Europe Merops apiaster Oui, pour les colonies de nidification 

A233 / Torcol fourmilier Jynx torquilla  

A248 / Alouette haussecol Eremophila alpestris  

A249 / Hirondelle de rivage Riparia riparia  

A252 / Hirondelle rousseline Hirundo daurica  

A278 / Traquet oreillard Oenanthe hispanica  

A280 / Monticole de roche Monticola saxatilis  

A282 / Merle à plastron Turdus torquatus  

A284 / Grive litorne Turdus pilaris  

A292 / Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides  

A295 / Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus  

A298 / Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus  

A303 / Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata  

A304 / Fauvette passerinette Sylvia cantillans  

A306 / Fauvette orphée Sylvia hortensis  

A336 / Rémiz penduline Remiz pendulinus  

A341 / Pie-grièche à tête rousse Lanius senator  

A367 / Linotte à bec jaune Carduelis flavirostris  

A374 / Bruant lapon Calcarius lapponicus  

A375 / Bruant des neiges Plectrophenax nivalis  

 

 

2.2. Espèces de faune figurant à l’annexe II de la directive Habitats 
 

En gras, espèces prioritaires 

 
Code CEE Taxon Espèce sensible ou confidentielle 

1014 Vertigo angustior Oui 

1016 Vertigo moulinsiana Oui 

1029 Margaritifera margaritifera Oui 

1036 Macromia splendens Non 

1041 Oxygastra curtisii Non 

1042 Leucorrhinia pectoralis Non 

1044 Coenagrion mercuriale Non 

1046 Gomphus graslinii Non 

1060 Lycaena dispar Oui 

1065 Euphydryas aurinia Non 

1071 Coenonympha oedippus Oui 

1074 Eriogaster catax Non 

1078 Callimorpha quadripunctaria * Non 

1079 Limoniscus violaceus Non 

1083 Lucanus cervus Non 

1084 Osmoderma eremita * Oui 

1087 Rosalia alpina * Non 

1088 Cerambyx cerdo Non 

1092 Austropotamobius pallipes Oui 

1095 Petromyzon marinus Non 

1096 Lampetra planeri Non 

1099 Lampetra fluviatilis Non 

1102 Alosa alosa Non 

1106 Salmo salar Non 

1126 Chondrostoma toxostoma Non 

1134 Rhodeus sericeus amarus Non 

1138 Barbus meridionalis Non 

1149 Cobitis taenia Non 

1163 Cottus gobio Non 
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1193 Bombina variegata Oui 

1220 Emys orbicularis Oui 

1995 Lacerta bonnali Oui 

1301 Galemys pyrenaicus Oui 

1302 Rhinolophus mehelyi Oui, pour les gîtes 

1303 Rhinolophus hipposideros Oui, pour les gîtes 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Oui, pour les gîtes 

1305 Rhinolophus euryale Oui, pour les gîtes 

1307 Myotis blythi Oui, pour les gîtes 

1308 Barbastella barbastellus Oui, pour les gîtes 

1310 Miniopterus schreibersi Oui, pour les gîtes 

1316 Myotis capaccinii Oui, pour les gîtes 

1321 Myotis emarginatus Oui, pour les gîtes 

1323 Myotis bechsteinii Oui, pour les gîtes 

1324 Myotis myotis Oui, pour les gîtes 

1337 Castor fiber Non 

1352 Canis lupus * Oui 

1354 Ursus arctos * Oui 

1355 Lutra lutra Non 

1356 Mustela lutreola Oui 

1361 Lynx lynx Oui 

N.B. : les listes exhaustives d'espèces sensibles ou confidentielles de faune sont disponibles à la DREAL. Seules sont 
citées ici celles qui sont inscrites à l'annexe 2 de la directive Habitats. Ces listes d'espèces sensibles ou 
confidentielles sont soumises à des restrictions de diffusion des données. 

 
 

2.3. Espèces de flore figurant à l’annexe II de la directive Habitats 

Espèces sensibles ou confidentielles de flore inscrites aux annexes 2 et 4 de la directive 
Habitats 

 

nom scientifique DH Espèce sensible ou confidentielle 

Androsace cylindrica DC. ssp. cylindrica DH 4 Dans le territoire « Pyrénées » 

Androsace cylindrica DC. ssp. hirtella (Dufour) 
Greuter & Burdet 

DH 4 Dans le territoire « Pyrénées » 

Androsace pyrenaica Lam. DH 2 Dans le territoire « Pyrénées » 

Aster pyrenaeus DC. DH 2, DH4 Dans le territoire « Pyrénées » 

Botrychium simplex E. Hitchc. DH 2, DH 4 Dans le territoire « massif central » 

Cypripedium calceolus L. DH 2 Dans les territoires « Pyrénées » et « massif central 
» 

Ligularia sibirica (L.) Cass. DH 2, DH 4 Dans le territoire « massif central » 

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox DH 4 Dans le territoire « massif central » 

Luronium natans (L.) Rafin. DH 2 Sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées 

Marsilea quadrifolia L. DH 2, DH 4 Dans les territoires « Pyrénées » et « plaine » 

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard DH 4 Sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées 

N.B. : les listes exhaustives d'espèces sensibles ou confidentielles de flore sont disponibles à la DREAL. Seules sont 
citées ici celles qui sont inscrites aux annexes 2 et 4 de la directive Habitats. Ces listes d'espèces sensibles ou 
confidentielles sont soumises à des restrictions de diffusion de données 

 
 

Pour les données sensibles et confidentielles de ces espèces (site de nidification ou dortoirs de 
rapace, gîtes de chauves-souris, station d’espèce végétale…) les informations mentionnées 
dans le document d’objectifs se limiteront à des données zonales, que ces informations soient 
cartographiques ou textuelles. Les données localisées de ces espèces seront restituées sur 
support informatique uniquement (couches SIG spécifiques). Les cartographies papier relatives 
aux espèces sensibles ou confidentielles seront séparées des autres espèces. 
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2.4. Habitats sensibles et confidentiels 

 

Les listes préliminaires d’habitats déterminants par territoires biogéographiques 
de l’ex-Midi-Pyrénées ont été validées par le CSRPN du 20 mai 2003. 
 

Certains de ces habitats sont susceptibles de contenir des espèces définies 
comme sensibles ou confidentielles. L’établissement de ces listes d’espèces 
répond à une exigence de la déontologie liée à la diffusion des données 
environnementales dans le cadre de la modernisation des ZNIEFF en ex-Midi-
Pyrénées en conformité avec l’application de la convention d’Arrhus en France 
(2002) et la directive européenne (2003). 
 

Les habitats naturels susceptibles de renfermer des espèces sensibles ou 
confidentielles sont de deux types : 
 

o Les habitats qui renferment de façon systématique des espèces sensibles ou 
confidentielles (ex : Les communautés à Butomus umbellatus renferment 
systématiquement l’espèce qui est confidentielle en plaine). 

 

o Les habitats qui peuvent renfermer des espèces sensibles ou confidentielles 
(ex. Les gazons d’Isoetes euro-sibériens pourront ou non selon les secteurs, 
renfermer une espèce confidentielle très caractéristique de ce groupement, 
Subularia  aquatica ou des Isoetes, espèces définies comme sensibles). 

 

La diffusion de la localisation de ces habitats dépendra donc de la présence en 
leur sein d’une espèce à diffusion restreinte. Ainsi, dans les Pyrénées par 
exemple, la localisation d’un habitat de gazons d’Isoetes euro-sibériens sera 
diffusée de la même façon que les espèces sensibles s’il contient des Isoetes (les 
Isoetes lacustris et Isoetes echinospora sont sensibles) ou que les espèces 
confidentielles s’il contient l’espèce Subularia  aquatica (espèce confidentielle). 
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Code Libellé Massif central Plaine Pyrénées Justification Intérêt 

communau 
taire 

Habitats qui renferment de façon systématique les espèces sensibles ou confidentielles qui le caractérisent 

22.412 Radeaux d'Hydrocharis CONFIDENTIEL   H. morsus-ranae  est confidentielle x 

22.414 Colonies d'Utriculaires SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE Utricularia minor  et Utricularia vulgaris 

sensibles 
 
x 

22.4312 Tapis de chataignes d'eau SENSIBLE   Trapa natans est sensible dans le MC  

22.45 Etangs marécageux à sphaignes 

et utriculaires 

SENSIBLE  SENSIBLE Utricularia minor  et Utricularia vulgaris 

sensibles 
 
x 

24.223 Broussailles de Saules et de 

Myricaire germanique 

  SENSIBLE Myricaria germanica  sensible Pyr.  
x 

31.12a Landes à Erica ciliaris  SENSIBLE  E. ciliaris  sensible plaine x 

31.12b Landes à Erica tetralix  sans Erica 

ciliaris 

 SENSIBLE  E. tetralix  sensible plaine  
x 

31.7 Landes épineuses SENSIBLE   Echinospartum horridum  sensible x 

31.71 Landes épineuses pyrénéennes   SENSIBLE Echinospartum horridum  sensible x 

32.113 Matorral calciphile de Quercus 
ilex, Q. coccifera 

SENSIBLE  SENSIBLE Q. coccifera  sensible  
x 

32.1311 Matorral arborescent interne à 

Juniperus oxycedrus 

SENSIBLE   Juniperus oxycedrus  sensible  
x 

32.1321 Matorral arborescent interne à 
Juniperus phoenicea 

SENSIBLE   Juniperus phoenicea  sensible  
x 

32.136 Matorral arborescent à Juniperus 
thurifera 

  SENSIBLE Juniperus thurifera  sensible  
x 

34.721 Pelouses à Aphyllanthes  SENSIBLE SENSIBLE Aphyllanthes monspeliensis sensible x 

36.344 Pelouses à Festuca borderei   SENSIBLE Festuca borderei  sensible x 

44.923 Buisson de saule laurier SENSIBLE   Salix pentandra  sensible  

53.141 Communautés de Sagittaires  CONFIDENTIEL  Sagittaria sagittifolia confidentielle  

53.145 Communautés à Butomus 
umbellatus 

 CONFIDENTIEL  Butomus umbellatus confidentielle  

53.31 Végétation à Cladium de 

tourbières 

SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE Cladium mariscus  sensible  
x 

54.253 Tourbières basses à Carex flava 

médio-européennes 

  SENSIBLE Carex flava  sensible  
x 

54.32 Pelouses riveraines arctico-alpines 

à Carex maritima 

  SENSIBLE Carex bicolor  sensible  
x 

54.41 Ceintures lacustres à Eriophorum 
scheuchzeri 

  SENSIBLE Eriophorum scheuchzeri  sensible  

54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa  et 

mousses brunes 

SENSIBLE   Carex lasiocarpa  sensible  
x 

54.512 Pelouses à Carex lasiocarpa  et 

sphaignes 

SENSIBLE   Carex lasiocarpa  sensible  
x 

54.541 Pelouses de Carex limosa  et 

mousses brunes 

  SENSIBLE Carex limosa  sensible  
x 

54.542 Pelouses à Carex limosa  et 

sphaignes 

SENSIBLE  SENSIBLE Carex limosa  sensible  
x 

54.55 Pelouses à Carex chordorrhiza SENSIBLE   Carex chordorrhiza  sensible x 

54.5C Marécages tremblants à 
Eriophorum vaginatum 

  SENSIBLE Eriophorum vaginatum sensible  
x 

Habitats qui peuvent renfermer des espèces sensibles ou confidentielles 

22.3113 Gazons d'Isoetes  euro-sibériens   CONFIDENTIEL 

ou SENSIBLE 

espèce confidentielle: Subularia aquatica  
x 

22.3233 Communautés d'herbes naines 

des substrats humides 

 SENSIBLE CONFIDENTIEL esp. conf. Pyr.: Ophioglossum azoricum 

esp. sensible Plaine: Myosurus minimus 
 
x 

34.3263 Mesobromion  des Causses CONFIDENTIEL   Ophrys aveyronnensis confidentielle x 

41.16 Hêtraies sur calcaire CONFIDENTIEL   Cypripedium calceolus  confidentielle x 

44.924 Buisson de petits saules de marais SENSIBLE   Salix bicolor  sensible  

53.146 Communautés d'Oenanthe 

aquatica  et de Rorripa amphibia 

SENSIBLE SENSIBLE  Oenanthe aquatica  sensible  

54.57 Tourbières tremblantes à 

Rhynchospora 

  CONFIDENTIEL Spiranthes aestivalis  et Lycopodiella 

inundata confidentielles 
 
x 

54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata 

et Potentilla palustris 

SENSIBLE  SENSIBLE Potentilla palustris  sensible  
x 

54.6 Communautés à Rhynchospora 

alba 

CONFIDENTIEL  CONFIDENTIEL Spiranthes aestivalis  et Lycopodiella 

inundata confidentielles 
 
x 

62.213 Falaises de serpentines 

hercyniennes 

CONFIDENTIEL   Noccaea firmiensis  confidentielle  
x 

 
 

 


