
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales études identifiées sont classées : 
 

- par thématiques  : 

Patrimoine naturel, Faune, Flore, Listes rouges, Plans d’actions, Espèces exotiques 

envahissantes, Habitats, Milieux, Littoral, Eau, Biodiversité et changement climatique, 

Biodiversité et aménagement. 
 

- par date de parution : des plus récentes aux plus anciennes. 

 

 

Avertissement : 

Ce document n'est pas exhaustif.  N'hésitez pas à contacter l'ARB NA pour ajouter les 

références d'un ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2019

 

Principaux atlas, plans, et études relatifs à la  

biodiversité de Nouvelle-Aquitaine   

- Références bibliographiques - 
 



 

 

 PATRIMOINE NATUREL 

 
Vienne Nature (2017) Biodiversité des bords de chemin, entretien et bonnes pratiques. Guide 

à destination des collectivités.  

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia1104/369f298f-a239-

494f-a356-efb490c7fbdc/bc81f61a-0a1d-4193-bbfb-

fbcda3066a90/Livret_Bords_de_chemin.pdf 

 

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Poitou-Charentes (2015) Poitou-Charentes 

Paysage et Nature. http://www.cren-poitou-charentes.org/publications/ouvrages/poitou-

charentes-paysages-et-nature 

 

Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes (2013) L'environnement en 

Poitou-Charentes - Thème Patrimoine naturel. http://www.observatoire-environnement.org/l-

Environnement-en-Poitou,1453.html 

 

Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin (2012) Le patrimoine naturel préservé par le 

Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Bilan de 20 ans d'action : 1992-2012 

http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/cen/Rapport_

phase1_stratconservation.pdf 

 

LPO Vienne / Vienne Nature (2011-2012) Les cahiers du patrimoine naturel. 

https://www.vienne-nature.fr/cahiers-du-patrimoine-naturel/ 

 

Poitou-Charentes nature (2010) La biodiversité en Poitou-Charentes. http://www.poitou-

charentes-nature.asso.fr/plaquette-la-biodiversite-en-poitou-charentes/ 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2016/09/Plaquette-

biodiversit%C3%A9.pdf 

 

Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes (2009) Les dossiers de   

l'environnement en Poitou-Charentes – Utilisation du territoire et biodiversité N° 3 Nov. 
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/Telechargement,616.html 

 

 

 
 

 FAUNE 

 

Poitou-Charentes Nature (2018) Espèces animales déterminantes en Poitou-Charentes. 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2018/12/Recueil-faune-

d%C3%A9terminante-du-Poitou-Charentes.pdf 

 

Vienne Nature (2017) Bêtes et plantes de la Vienne https://www.vienne-

nature.fr/publications/ 
 

Vienne Nature. Impact des routes sur la faune sauvage https://www.vienne-

nature.fr/mortalite-routiere/ 

 

 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia1104/369f298f-a239-494f-a356-efb490c7fbdc/bc81f61a-0a1d-4193-bbfb-fbcda3066a90/Livret_Bords_de_chemin.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia1104/369f298f-a239-494f-a356-efb490c7fbdc/bc81f61a-0a1d-4193-bbfb-fbcda3066a90/Livret_Bords_de_chemin.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia1104/369f298f-a239-494f-a356-efb490c7fbdc/bc81f61a-0a1d-4193-bbfb-fbcda3066a90/Livret_Bords_de_chemin.pdf
http://www.cren-poitou-charentes.org/publications/ouvrages/poitou-charentes-paysages-et-nature
http://www.cren-poitou-charentes.org/publications/ouvrages/poitou-charentes-paysages-et-nature
http://www.observatoire-environnement.org/l-Environnement-en-Poitou,1453.html
http://www.observatoire-environnement.org/l-Environnement-en-Poitou,1453.html
http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/cen/Rapport_phase1_stratconservation.pdf
http://www.conservatoirelimousin.com/tl_files/cen_limousin/contenus/Fichiers/cen/Rapport_phase1_stratconservation.pdf
https://www.vienne-nature.fr/cahiers-du-patrimoine-naturel/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2016/09/Plaquette-biodiversit%C3%A9.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2016/09/Plaquette-biodiversit%C3%A9.pdf
http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/Telechargement,616.html
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2018/12/Recueil-faune-d%C3%A9terminante-du-Poitou-Charentes.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/wp-content/uploads/2018/12/Recueil-faune-d%C3%A9terminante-du-Poitou-Charentes.pdf
https://www.vienne-nature.fr/publications/
https://www.vienne-nature.fr/publications/
https://www.vienne-nature.fr/mortalite-routiere/
https://www.vienne-nature.fr/mortalite-routiere/


Bordeaux Métropole (2016) Atlas de la biodiversité - Espèces de Métropole. 

http://www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/Especes-de-Metropole-.-l-Atlas-de-la-

biodiversite-de-Bordeaux-Metropole 

 

OBIOS (2016) Hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces de Vertébrés terrestres 

du Parc National des Pyrénées - Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères. 

file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Temp/rapport_hierarchisation_des_enjeux_de_conser

vation_des_vertebres_terrestres_du_pnp.pdf 
 

Camino M., Cohou V. et Veiga J., (2011) Atlas des espèces gibiers en Aquitaine.  Editions 

Confluences. 350 p.  

 

ONCFS (2005) Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et 

de ses habitats (ORGFH) en Poitou-Charentes.  

http://www.polebocage.fr/IMG/pdf/orgfh_PoitouCharentes2005.pdf 

 

ONCFS (2004) Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et 

de ses habitats (ORGFH) en Aquitaine. Etat des lieux, diagnostic. 

https://docplayer.fr/22977744-Orientations-regionales.html 
 

ONCFS (2003) Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et 

de ses habitats (ORGFH) en Limousin URL : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/ORGFH_juin_05_cle05c4e2.pdf 

 

Poitou-Charentes Nature (2001) Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-

Charentes. http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/category/Publications/Especes-

animales-et-vegetales/ 

 

Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (1998) Atlas des Mammifères, 

Reptiles et Amphibiens du Limousin. http://gmhl.asso.fr/wp-

content/uploads/2016/11/ATLAS_GMHL_1998.pdf 

 

 

 

Amphibiens & Reptiles 

Boissinot A., Besnard A., Lourdais O. (2018) Amphibian diversity in farmlands: combined 

influences of breeding-site and landscape attributes in western France. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880918303979?via%3Dihub 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement (2015) A la découverte des reptiles des Deux-Sèvres. 

96p.http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/ 
 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (2015) Référentiel aquitain Amphibiens - arrêté le 

7 octobre 2015.  

http://www.oafs.fr/content/download/1256/11410/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquita

in%20Amphibiens%2006102015.pdf 

 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (2015) Référentiel aquitain Reptiles - arrêté le 7 

octobre 2015.  

http://www.oafs.fr/content/download/1255/11407/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquita

in%20Reptiles%2017122015.pdf 

http://www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/Especes-de-Metropole-.-l-Atlas-de-la-biodiversite-de-Bordeaux-Metropole
http://www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/Especes-de-Metropole-.-l-Atlas-de-la-biodiversite-de-Bordeaux-Metropole
file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Temp/rapport_hierarchisation_des_enjeux_de_conservation_des_vertebres_terrestres_du_pnp.pdf
file:///C:/Users/Camille/AppData/Local/Temp/rapport_hierarchisation_des_enjeux_de_conservation_des_vertebres_terrestres_du_pnp.pdf
http://www.polebocage.fr/IMG/pdf/orgfh_PoitouCharentes2005.pdf
https://docplayer.fr/22977744-Orientations-regionales.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ORGFH_juin_05_cle05c4e2.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ORGFH_juin_05_cle05c4e2.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/category/Publications/Especes-animales-et-vegetales/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/category/Publications/Especes-animales-et-vegetales/
http://gmhl.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/ATLAS_GMHL_1998.pdf
http://gmhl.asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/ATLAS_GMHL_1998.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880918303979?via%3Dihub
http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/
http://www.oafs.fr/content/download/1256/11410/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquitain%20Amphibiens%2006102015.pdf
http://www.oafs.fr/content/download/1256/11410/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquitain%20Amphibiens%2006102015.pdf
http://www.oafs.fr/content/download/1255/11407/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquitain%20Reptiles%2017122015.pdf
http://www.oafs.fr/content/download/1255/11407/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquitain%20Reptiles%2017122015.pdf


 

Parc Naturel Régional du marais Poitevin (2015) Suivi des Amphibiens des mares de bordure 

du Marais Poitevin 2011-2015.  

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_amphibiens_des_mares_de_bordure_2015_vers_136-10-

2016.pdf 
 

Vienne Nature (2015) Les serpents de la Vienne. https://www.vienne-

nature.fr/uploads/Publications/Livret-Serpents-web.pdf 

 

Cistude nature (2014) Atlas des Amphibiens et Reptiles d'Aquitaine.  

https://www.cistude.org/index.php/edition-production/livres/209-l-atlas-des-amphibiens-et-

reptiles-d-aquitaine 
 

Parc Naturel Régional du marais Poitevin (2014) Suivi à long terme des Amphibiens du 

Marais poitevin 2010-2014.  

http://biodiversite.parc-marais-
poitevin.fr/IMG/pdf/Version_provisoire_suivi_a_long_terme_des_Amphibiens_du_marais_p
oitevin_2014.pdf 
 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2011) Mise en place d’un suivi à long terme des 

Amphibiens des mares bocagères du Marais Poitevin Résultats préliminaires. 

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_suivi_amphibiens_des_mares_bocageres_en_2011-2.pdf 

 

Conservatoire des Espaces Naturels Aquitaine (2013) Déclinaison régionale du plan national 

d’actions en faveur des Odonates Aquitaine 2013-2017. https://prao.cen-aquitaine.org/wp-

content/uploads/2018/03/PRAO_Aquitaine_Version_finale.pdf 
 

Cistude nature (2009) Guide technique de conservation de la Cistude en Aquitaine. 166p. 

 

Poitou-Charentes Nature (2002) Amphibiens et Reptiles du Poitou-Charentes - atlas 

préliminaire. http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/sommaire11/ 

 

 

Araignées  

Association Universitaire Limousine pour l’Étude et la Protection de l’Environnement – 

AULEPE (2015) Des araignées en Limousin. « Présentation de trente années d’études et de 

prospections ». 350p. 

 

Insectes 

Conservatoire des Espaces Naturels Aquitaine (2018) Plan Régional d’Actions en faveur des 

lépidoptères patrimoniaux Déclinaison du Plan National d’Actions en faveur des Maculinea. 

Aquitaine 2017-2021  

https://pral.cen-aquitaine.org/wp-

content/uploads/2018/08/PRAL_Document_final_CENAquitaine_20170515.pdf 

 

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_amphibiens_des_mares_de_bordure_2015_vers_136-10-2016.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_amphibiens_des_mares_de_bordure_2015_vers_136-10-2016.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_amphibiens_des_mares_de_bordure_2015_vers_136-10-2016.pdf
https://www.cistude.org/index.php/edition-production/livres/209-l-atlas-des-amphibiens-et-reptiles-d-aquitaine
https://www.cistude.org/index.php/edition-production/livres/209-l-atlas-des-amphibiens-et-reptiles-d-aquitaine
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Version_provisoire_suivi_a_long_terme_des_Amphibiens_du_marais_poitevin_2014.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Version_provisoire_suivi_a_long_terme_des_Amphibiens_du_marais_poitevin_2014.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Version_provisoire_suivi_a_long_terme_des_Amphibiens_du_marais_poitevin_2014.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_suivi_amphibiens_des_mares_bocageres_en_2011-2.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_suivi_amphibiens_des_mares_bocageres_en_2011-2.pdf
https://prao.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/03/PRAO_Aquitaine_Version_finale.pdf
https://prao.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/03/PRAO_Aquitaine_Version_finale.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/sommaire11/
https://pral.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/08/PRAL_Document_final_CENAquitaine_20170515.pdf
https://pral.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/08/PRAL_Document_final_CENAquitaine_20170515.pdf


Office pour les Insectes et leur Environnement – OPIE Poitou-Charentes (2018) Nouveau 

catalogue des Lépidoptères des Deux-Sèvres - Volume 1 – Cahiers de l’OPIE Poitou-

Charentes N°2.  

http://www.papillon-poitou-charentes.org/ 

Volume 1 http://www.papillon-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Cahiers_OPIE-

PC_no2_Vol_1_texte.pdf 

2 : http://www.papillon-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Cahiers_OPIE-PC_nAo2_Vol_2_Planches.pdf 

 

Conservatoire des Espaces Naturels Aquitaine (2017) Pré-Atlas des odonates d’Aquitaine. 

https://prao.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/03/Pr%C3%A9_Atlas_Odonates-

Aquitaine__Version-finale.pdf 

 

Poitou-Charentes Nature (2017) Les papillons de jour de Poitou-Charentes. 388p. 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2017) Synthèse sur les communautés 

d’Orthoptères du Marais poitevin.  

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/etude_orthopteres_opn_pnr_2017_vf.pdf 

 

Conservatoire des Espaces Naturels Aquitaine (2016) Pré-Atlas des rhopalocères et zygènes 

d’Aquitaine-1995-2015.  

https://pral.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/01/Pre-

Atlas_rhopaloceres_zygenes_Aquitaine_CEN-LPO_20170821.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2016) Suivi des papillons de jour sur le Marais 

poitevin 2010 – 2016.  

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_Rhopaloceres_OPN_PIMP_2016_vf.pdf 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement (2015) A la découverte des libellules des Deux-Sèvres 96p 

http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/ 
 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (2015) Référentiel aquitain Odonates - arrêté le 7 

octobre 2015.  Référentiel aquitain Odonates - arrêté le 7 octobre 2015.  

http://www.oafs.fr/content/download/1257/11413/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquita

in%20Odonates%2017122015.pdf 
 

Parc Naturel Régional du marais Poitevin (2015) Suivi des communautés d’odonates du 

Marais poitevin en 2015.  

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/OPN_PNR_Odonates_10-12-

2015_VF.pdf 
 

Société Limousine d’Odonatologie (2015) Atlas- Libellules du Limousin. 

http://assoslo.free.fr/docs/atlas_2005_epops.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2014) Suivi des Rhopalocères en 2013 sur le 

Marais poitevin.  

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_Rhopaloceres_OPN_PIMP_2013.pdf 

 

Parc National des Pyrénées (2011) Inventaire des populations et évaluation des habitats des 

Lépidoptères Rhopalocères du Parc national des Pyrénées. http://www.pyrenees-

parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title= 

 

http://www.papillon-poitou-charentes.org/
http://www.papillon-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Cahiers_OPIE-PC_no2_Vol_1_texte.pdf
http://www.papillon-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Cahiers_OPIE-PC_no2_Vol_1_texte.pdf
http://www.papillon-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Cahiers_OPIE-PC_nAo2_Vol_2_Planches.pdf
https://prao.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/03/Pr%C3%A9_Atlas_Odonates-Aquitaine__Version-finale.pdf
https://prao.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/03/Pr%C3%A9_Atlas_Odonates-Aquitaine__Version-finale.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/etude_orthopteres_opn_pnr_2017_vf.pdf
https://pral.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/01/Pre-Atlas_rhopaloceres_zygenes_Aquitaine_CEN-LPO_20170821.pdf
https://pral.cen-aquitaine.org/wp-content/uploads/2018/01/Pre-Atlas_rhopaloceres_zygenes_Aquitaine_CEN-LPO_20170821.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_Rhopaloceres_OPN_PIMP_2016_vf.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_Rhopaloceres_OPN_PIMP_2016_vf.pdf
http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/
http://www.oafs.fr/content/download/1257/11413/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquitain%20Odonates%2017122015.pdf
http://www.oafs.fr/content/download/1257/11413/file/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20aquitain%20Odonates%2017122015.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/OPN_PNR_Odonates_10-12-2015_VF.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/OPN_PNR_Odonates_10-12-2015_VF.pdf
http://assoslo.free.fr/docs/atlas_2005_epops.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_Rhopaloceres_OPN_PIMP_2013.pdf
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title


Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2010) Suivi des lépidoptères rhopalocères du 

Marais poitevin 2010.  

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_des_Lepidopteres_Rhopaloceres_du_Marais_poitevin_-

_Octobre_2010.pdf 
 

Poitou-Charentes Nature (2009) Libellules du Poitou-Charentes : Atlas de répartition illustré. 

256 p. 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2007) Observatoire du patrimoine naturel du 

Marais Poitevin Pôle entomofaune : Lépidoptères rhopalocères Synthèse de la phase 1 : état 

des connaissances.  

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/synthese_rhopaloceres_MP2007.pdf 

 

 

Mammifères 

Deux-Sèvres Nature Environnement (2017) A la découverte des mammifères des Deux-

Sèvres. 96p. http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-

souscription/ 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement (2016) A la découverte des chauves-souris des Deux-

Sèvres. 96p. 

http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/ 
 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (2015) Référentiel aquitain Mammifères 

continentaux - arrêté le 4 novembre 2015.  

http://www.oafs.fr/content/download/1283/11564/file/Ref%20Aq%20mammif%C3%A8res%

2017122015(1).pdf 
 

Vienne Nature (2015) Les mammifères semi-aquatiques de la Vienne. https://www.vienne-

nature.fr/uploads/Publications/Livret-MamAqua-web.pdf 

 

Cistude nature (2011-2015). Atlas des mammifères d’Aquitaine.  

https://www.cistude.org/index.php/edition-production/livres/187-atlas-des-mammiferes-

sauvages-d-aquitaine-2 

- Tome 1 : Présentation de l'Atlas - 2011 - 75 p.  

- Tome 2 : Les Artiodactyles et les Lagomorphes - 2012 - 129 p. 

- Tome 3 : Les Mammifères marins - 2014 - 144 p. 

- Tome 4 : Les Chiroptères - 2014 - 257 p. 

- Tome 5 : Les carnivores - 2015 - 156 p. 

- Tome 6 : Les Rongeurs, les Erinacéomorphes et les Soricomorphes - 2016 - 228 p. 

- Synthèse 2015 

 

Parc National des Pyrénées (2011) Inventaire et répartition des chiroptères en zone de 

montagne dans la zone du PN des Pyrénées. http://www.pyrenees-

parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title= 

 

Poitou-Charentes Nature (2011) Atlas des Mammifères sauvages du Poitou-Charentes 1985-

2008. 304 p. 

 

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_des_Lepidopteres_Rhopaloceres_du_Marais_poitevin_-_Octobre_2010.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_des_Lepidopteres_Rhopaloceres_du_Marais_poitevin_-_Octobre_2010.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_des_Lepidopteres_Rhopaloceres_du_Marais_poitevin_-_Octobre_2010.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/synthese_rhopaloceres_MP2007.pdf
http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/
http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/
http://www.dsne.org/2015/10/30/a-la-decouverte-des-reptiles-le-livre-en-souscription/
http://www.oafs.fr/content/download/1283/11564/file/Ref%20Aq%20mammif%C3%A8res%2017122015(1).pdf
http://www.oafs.fr/content/download/1283/11564/file/Ref%20Aq%20mammif%C3%A8res%2017122015(1).pdf
https://www.cistude.org/index.php/edition-production/livres/187-atlas-des-mammiferes-sauvages-d-aquitaine-2
https://www.cistude.org/index.php/edition-production/livres/187-atlas-des-mammiferes-sauvages-d-aquitaine-2
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title


Deux-Sèvres Nature Environnement (2010) Mammifères sauvages des Deux-Sèvres – Atlas 

1995-2000. http://www.dsne.org/2013/07/11/mammiferes-sauvages-des-deux/ 
 

Parc National des Pyrénées (2010) Dix ans de captures au filet des chauves-souris en 

montagne pyrénéenne : quel bilan et quels enseignements pour le parc national des Pyrénées ? 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-

documents?field_document_category_tid=243&title= 

 

Prévost Olivier (2004) Le guide des chauves-souris en Poitou-Charentes. ISBN 2845611625. 
 

Poitou-Charentes Nature (1999) Chauves-souris du Poitou-Charentes : atlas préliminaire. 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/sommaire/ 

 

 

Oiseaux, Oiseaux marins & Cétacés 

LPO France (à venir) Atlas des oiseaux hivernants et migrateurs. 

 

Castege Iker et Milon Emilie (2018) Atlas des oiseaux marins et cétacés du Sud Gascogne - 

De l'estuaire de la Gironde à la Bidassoa.  

 

Observatoire National de la Biodiversité  (2017) Indicateurs d’évolution des populations 

d'oiseaux communs spécialistes.  

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-

doiseaux-communs-specialistes 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2017) Étude d’un cortège avifaunistique 

représentatif des milieux ouverts sur les plaines agricoles du Marais poitevin entre 2008 et 

2016.  

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/rapport_analyse_avifaune_de_plaine_2017_vf_2018_02_28.pdf 

 

MILON EMILIE ET CASTEGE IKER (2016) Répartition des oiseaux marins et cétacés dans 

le sud du Golfe de Gascogne.   

http://www.oiseaux-

marins.org/upload/iedit/1/pj/142_1377_suivi_nautique_oiseaux_marins_cetaces_centremer_2

016.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2016) Dénombrement et suivi des mâles chanteurs 

d'Outarde canepetière et de l’avifaune de plaine associée en Marais poitevin en 2008 – 2016. 

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/RapportOPN_enquete_plaine_2016.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2016) Limicoles nicheurs du Marais poitevin 

Synthèse de l’enquête 2015-2016 et tendances d’évolution. http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/limicoles_nicheurs_du_marais_poitevin_-_synthese_2015-

2016_et_tendances_d_evolution.pdf 
 

LPO AQUITAINE (2015) Atlas des oiseaux nicheurs d'Aquitaine  

 

Poitou-Charentes Nature (2015) Les oiseaux de Poitou-Charentes. 432 p. 

 

http://www.dsne.org/2013/07/11/mammiferes-sauvages-des-deux/
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/sommaire/
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-communs-specialistes
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-des-populations-doiseaux-communs-specialistes
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/rapport_analyse_avifaune_de_plaine_2017_vf_2018_02_28.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/rapport_analyse_avifaune_de_plaine_2017_vf_2018_02_28.pdf
http://www.oiseaux-marins.org/upload/iedit/1/pj/142_1377_suivi_nautique_oiseaux_marins_cetaces_centremer_2016.pdf
http://www.oiseaux-marins.org/upload/iedit/1/pj/142_1377_suivi_nautique_oiseaux_marins_cetaces_centremer_2016.pdf
http://www.oiseaux-marins.org/upload/iedit/1/pj/142_1377_suivi_nautique_oiseaux_marins_cetaces_centremer_2016.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/RapportOPN_enquete_plaine_2016.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/limicoles_nicheurs_du_marais_poitevin_-_synthese_2015-2016_et_tendances_d_evolution.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/limicoles_nicheurs_du_marais_poitevin_-_synthese_2015-2016_et_tendances_d_evolution.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/limicoles_nicheurs_du_marais_poitevin_-_synthese_2015-2016_et_tendances_d_evolution.pdf


Cadiou Bernard (2014) Cinquième recensement national des oiseaux marins nicheurs en 

France métropolitaine : bilan final  2009 – 2012. https://cdnfiles2.biolovision.net/www.faune-

vendee.org/pdffiles/news/ROMN2009-2012RP3-final-2014-1035.pdf (données par espèce et 

par département) 

 

Parc National des Pyrénées (2014) Bilan oiseaux patrimoniaux rares d’altitude. 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-

documents?field_document_category_tid=243&title 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2014) Suivi de la population d’ardéidés coloniaux 

reproducteurs du Marais poitevin 1986-2014. http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_herons_MP_2014.pdf 

 

LPO Limousin (2013) Atlas des oiseaux du Limousin. 544 p. 

 

Parc National des Pyrénées (2011) Connaissance, gestion et communication sur l’Aigle royal. 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-

documents?field_document_category_tid=243&title= 

 

Parc National des Pyrénées (2011) Suivi de la reproduction, nourrissage et actions de gestion 

en faveur du Gypaète barbu. . http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-

documents?field_document_category_tid=243&title= 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2011) Suivi des oiseaux des villages du Marais 

Poitevin. http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Oiseaux_des_villages_du_Marais_poitevin_2011-2.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2010) Anatidés nicheurs en marais Poitevin 

Synthèse de l’enquête 2010. 
 http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/rapport_anatides_nicheurs_2010.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2008) Suivi des anatidés hivernants et migrateurs 

2007-2008. http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Anatides_2007-

2008_ONCFS.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2007) Les hérons coloniaux reproducteurs du 

marais poitevin. Evolution de la population 1986 – 2007.  

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Herons_coloniaux_du_Marais_poitevin_1986_2007.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2006) Limicoles nicheurs du marais poitevin. 

Synthèse de l’enquête 2005 – 2006.   

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Rapportenquetelimi2005_2006assemble.pdf 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2006) Suivi des limicoles hivernants et migrateurs. 

http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Limicoles_2005_2006_ONCFS-

2.pdf 
 

 

 

 

https://cdnfiles2.biolovision.net/www.faune-vendee.org/pdffiles/news/ROMN2009-2012RP3-final-2014-1035.pdf
https://cdnfiles2.biolovision.net/www.faune-vendee.org/pdffiles/news/ROMN2009-2012RP3-final-2014-1035.pdf
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_herons_MP_2014.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_herons_MP_2014.pdf
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?field_document_category_tid=243&title
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Oiseaux_des_villages_du_Marais_poitevin_2011-2.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Oiseaux_des_villages_du_Marais_poitevin_2011-2.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/rapport_anatides_nicheurs_2010.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Anatides_2007-2008_ONCFS.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Anatides_2007-2008_ONCFS.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Herons_coloniaux_du_Marais_poitevin_1986_2007.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Herons_coloniaux_du_Marais_poitevin_1986_2007.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapportenquetelimi2005_2006assemble.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapportenquetelimi2005_2006assemble.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Limicoles_2005_2006_ONCFS-2.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Rapport_Limicoles_2005_2006_ONCFS-2.pdf


Poitou-Charentes Nature (1999) Livre rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes. 236p. 

Fédération de Chasse de GIRONDE (2009) Evolution spatio-temporelle de la fréquentation 

des réserves de chasse par les oiseaux d'eau en Gironde. Rapport de stage 

https://www.chasseurs33.com/images/stories/Documentation/Stages/rapport%20de%20stagefi

ligrane.pdf 
 

Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (1995) Atlas des oiseaux nicheurs des Deux-Sèvres. 

http://www.ornitho79.org/publications/les-livres.html 

 

Poissons 

FDAAPPMA33 (2017) Atlas piscicole de Gironde.  

https://www.peche33.com/2017/05/federation-publie-premier-atlas-poissons-cours-deau-de-

gironde/ 

http://www.peche33.com/docs/Atlas-Poissons-Gironde-full.pdf 

 

Petitjean S., Versanne-Janodet S., Mas M., Comby A., Sourisseau E., Dumas J. (2017) Atlas 

des poissons du Limousin 383p. https://atlaspoissonslimousin.jimdofree.com/%20 

 

LOGRAMI (2009 à 2018) Rapports d’études, Tableaux de bords et Recueils de données 

biologiques sur les poissons Grands Migrateurs du Bassin Loire. 

http://www.logrami.fr/publications/rapports/ 

 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2012) Suivi de la migration piscicole dans le Marais 

Poitevin en 2012. 

http://biodiversite.parc-marais-

poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_de_la_migration_piscicole_du_Marais_poitevin_en_2012-2.pdf 

 

 

 

 FLORE 
 

Vienne Nature (2017) Bêtes et plantes de la Vienne https://www.vienne-

nature.fr/publications/ 

 

Bordeaux Métropole (2016) Atlas de la biodiversité - Espèces de Métropole. 

http://www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/Especes-de-Metropole-.-l-Atlas-de-la-

biodiversite-de-Bordeaux-Metropole 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2016) Liste des espèces sensibles de la 

flore vasculaire d'Aquitaine.  

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/4_ref_bioeval/liste_especes_sensibles_flore_vasculaire_aquitai

ne.pdf 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement (2013) Fougères & plantes alliées des Deux-Sèvres.  

Un siècle de mémoire, trois ans d’inventaire. 136 p. http://www.dsne.org/2013/04/11/bon-de-

commande-atlas-fougeres/ 
 

 

 

https://www.chasseurs33.com/images/stories/Documentation/Stages/rapport%20de%20stagefiligrane.pdf
https://www.chasseurs33.com/images/stories/Documentation/Stages/rapport%20de%20stagefiligrane.pdf
http://www.ornitho79.org/publications/les-livres.html
https://www.peche33.com/2017/05/federation-publie-premier-atlas-poissons-cours-deau-de-gironde/
https://www.peche33.com/2017/05/federation-publie-premier-atlas-poissons-cours-deau-de-gironde/
http://www.peche33.com/docs/Atlas-Poissons-Gironde-full.pdf
https://atlaspoissonslimousin.jimdofree.com/
http://www.logrami.fr/publications/rapports/
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_de_la_migration_piscicole_du_Marais_poitevin_en_2012-2.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/IMG/pdf/Suivi_de_la_migration_piscicole_du_Marais_poitevin_en_2012-2.pdf
https://www.vienne-nature.fr/publications/
https://www.vienne-nature.fr/publications/
http://www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/Especes-de-Metropole-.-l-Atlas-de-la-biodiversite-de-Bordeaux-Metropole
http://www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/Especes-de-Metropole-.-l-Atlas-de-la-biodiversite-de-Bordeaux-Metropole
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/4_ref_bioeval/liste_especes_sensibles_flore_vasculaire_aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/4_ref_bioeval/liste_especes_sensibles_flore_vasculaire_aquitaine.pdf
http://www.dsne.org/2013/04/11/bon-de-commande-atlas-fougeres/
http://www.dsne.org/2013/04/11/bon-de-commande-atlas-fougeres/


Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin (2011) Catalogue des végétations du Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin.  

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/2010_catalogue_vegetations_pnr_millevaches_web.

pdf 

 

Parc Naturel Régional du marais Poitevin (2011) Observatoire de la biodiversité du Marais 

Poitevin - Volet Flore. http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/local/cache-

vignettes/L52xH52/pdf-39070.png?1491403015 

 

Vienne Nature (2011) Flore des bords de route. https://www.vienne-nature.fr/flore-bords-de-

routes/ 

 

Poitou-Charentes Nature - Cahier technique : Les plantes messicoles du Poitou-Charentes - 

Inventaire 2005-2009 (2010) 188p. (Présentation : https://www.vienne-nature.fr/messicoles/) 

 

Conservatoire des Espaces Naturels Limousin (2001) Plantes et Végétation en Limousin, atlas 

de la flore vasculaire. 880 p. ISBN n°2-9515350-1-5 

 

Poitou-Charentes Nature (2001) Espèces animales et végétales déterminantes en Poitou-

Charentes. http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/category/Publications/Especes-

animales-et-vegetales/ 

 

 

 
 

 PLANS D’ACTIONS 

 

DREAL Nouvelle-Aquitaine. Plans d’Actions nationaux et régionaux concernant la DREAL 

Nouvelle-Aquitaine.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plans-d-actions-nationaux-

bassins-regionaux-a1753.html 

 

Liste des PNA en faveur d’espèces menacées en France : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/201707_tableau-suivi-plans-nationaux-actions-especes-

menaces.pdf 

 

MTES. Les Plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-des-especes-

menacees 

 

Plans nationaux en vigueurs concernant des espèces ou milieux présents en Poitou-Charentes 

http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/-Plans-nationaux-d-actions-388-.html 

 

----- 
 

France Nature Environnement (à venir) Plan Régional d’Actions Chiroptères 2018-2025 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-
02/Plan%20national%20d%27actions%20chauves-souris.pdf 

FDAAPPMA Charente-Maritime (2018) Plan Départemental pour la Protection des milieux 

aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles de Charente-Maritime. 

http://www.charente-

maritime.gouv.fr/content/download/30913/202520/file/1_Document_Technique_PDPG17_20

18_2022.pdf 

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/2010_catalogue_vegetations_pnr_millevaches_web.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/2010_catalogue_vegetations_pnr_millevaches_web.pdf
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png?1491403015
http://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/local/cache-vignettes/L52xH52/pdf-39070.png?1491403015
https://www.vienne-nature.fr/flore-bords-de-routes/
https://www.vienne-nature.fr/flore-bords-de-routes/
https://www.vienne-nature.fr/messicoles/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/category/Publications/Especes-animales-et-vegetales/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/category/Publications/Especes-animales-et-vegetales/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plans-d-actions-nationaux-bassins-regionaux-a1753.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plans-d-actions-nationaux-bassins-regionaux-a1753.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/201707_tableau-suivi-plans-nationaux-actions-especes-menaces.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/201707_tableau-suivi-plans-nationaux-actions-especes-menaces.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/201707_tableau-suivi-plans-nationaux-actions-especes-menaces.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-des-especes-menacees
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-des-especes-menacees
http://www.biodiversite-poitou-charentes.org/-Plans-nationaux-d-actions-388-.html
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-02/Plan%20national%20d%27actions%20chauves-souris.pdf
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-02/Plan%20national%20d%27actions%20chauves-souris.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/30913/202520/file/1_Document_Technique_PDPG17_2018_2022.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/30913/202520/file/1_Document_Technique_PDPG17_2018_2022.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/30913/202520/file/1_Document_Technique_PDPG17_2018_2022.pdf


 

FDAAPPMA VIENNE (2018) Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et 

la Gestion des ressources piscicoles Vienne.  

 

FDAAPPMA 24 (2017) Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la 

Gestion des ressources piscicoles de la Dordogne.  

 

FDAAPPMA HAUTE-VIENNE (2016) Plan départemental pour la protection du milieu 

aquatique et la gestion des ressources piscicoles 2012-2016. http://federation-

peche87.com/pdf/pdpg87-complet.pdf 

 

 
 
 

 

 LISTES ROUGES 

 

Liste rouge de la Flore vasculaire Aquitaine + Poitou-Charentes  (à venir) 

Liste rouge Lépidoptères Rhopalocères Aquitaine + Poitou-Charentes (à venir)  

Liste rouge des Mammifères d’Aquitaine (2019) 

Liste rouge de la Flore vasculaire  (à venir) 

Liste rouge des Cigales, Ascalaphes, Mantes et Phasmes Poitou-Charentes (à venir) 

Liste rouge des champignons fonge menacés Poitou-Charentes (à venir) 

Liste rouge des Orthoptères Poitou-Charentes (à venir) 

 

Maison de l'eau et de la Pêche 19 (2019) Liste Rouge des Espèces Piscicoles de la Région 

Limousin http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/notice_methodologique_lrr_poisson_limousin-2-1.pdf 

 

Buis L. et al. (2018) Liste Rouge des libellules menacées du Limousin – rapport d’évaluation 

– Méthode, démarche et résultat. Cen Limousin. 92 p.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_rouge_odonates_limousins_2018.pdf 

 

Barneix M., Bailleux, G et Soulet D. (2016) Liste rouge régionale des odonates d’Aquitaine. 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (coordination). 40 p. 

 

DREAL Nouvelle-Aquitaine (2016) Profil environnemental des trois ex-régions  Aquitaine, 

Limousin et Poitou-Charentes.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-

regional-a1185.html 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2016) Liste Rouge des orchidées de 

Poitou-Charentes.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cbnsa_2016_-

_lrr_orchidees_poitou-charentes_vf.pdf 

 

Poitou-Charentes Nature (2016) Liste Rouge des amphibiens et reptiles de Poitou-Charentes. 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/2017.06.15_liste_rouge_amphibiens-reptiles_pc_reduit_2016.pdf 

 

http://federation-peche87.com/pdf/pdpg87-complet.pdf
http://federation-peche87.com/pdf/pdpg87-complet.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xlsx/cbnsa_2018_-_liste_rouge_flore_vasculaire_d_aquitaine_v1.0.xlsx
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/ods/2018-12-03_-_oafs_-_tableau_resultats_evaluations_liste_rouge_aquitaine_rhopaloceres.ods
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xlsx/cbnsa_2018_-_liste_rouge_flore_vasculaire_d_aquitaine_v1.0.xlsx
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/listes_rouges_poitou-charentes_cigales_ascalaphes_mantes_et_phasme_finale.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xlsx/lrr_champignons_fonge_menaces_poitou-charentes_2018_vfff.xlsx
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/docx/lrr_orthopteres_pc_note_uicn_v002.docx
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/notice_methodologique_lrr_poisson_limousin-2-1.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/notice_methodologique_lrr_poisson_limousin-2-1.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_rouge_odonates_limousins_2018.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste_rouge_odonates_limousins_2018.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-regional-a1185.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-regional-a1185.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cbnsa_2016_-_lrr_orchidees_poitou-charentes_vf.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cbnsa_2016_-_lrr_orchidees_poitou-charentes_vf.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2017.06.15_liste_rouge_amphibiens-reptiles_pc_reduit_2016.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2017.06.15_liste_rouge_amphibiens-reptiles_pc_reduit_2016.pdf


Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin – SEPOL (2015) Liste Rouge 

des oiseaux du Limousin. 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_Rouge_des_Oiseaux_du_Limousin_2015_finale-1.pdf 

 

Chambord R. et al. (2013) Première liste rouge des coléoptères saproxyliques et phtytophages 

du limousin. Société entomologique du Limousin. 22 p. 

 

Conservatoire Botanique National Massif central (2013) Liste Rouge de la flore vasculaire du 

Limousin.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_LISTE_ROUGE_LIMOUSIN.pdf 

 

Moigne C. & Jailloux A., (2013) Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage. 48 p 
 

Chabrol L. (2005) Liste rouge des Orthoptères menacés du Limousin. http://www.nouvelle-

aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste-rouge-orthopteres-

limousin_2005_SEL.pdf 

 

Poitou-Charentes Nature (2004) Etat du Patrimoine Naturel en Poitou-Charentes 1984-2004.  

 

Delmas S. Deschamps P., Sibert J.-M., Chabrol L. & Rougerie R., (2000) Guide écologique 

des Papillons du Limousin, Lépidoptères Rhopalocères, Société Entomologique du Limousin 

Ed., 416 p. http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste-

rouge-lepidopteres_rhopaloceres-limousin_2000_SEL.pdf 

 

 

 
 

 

 ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

 

Bouin C., Hurel P., Maillard J.-F. 2018. Guide de la faune exotique  envahissante  du  bassin  

de  la  Loire,  Office national de la chasse et de la faune sauvage, 68 p 

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/ONCFS-Guide-EEE-Pays-de-Loire.pdf 

 

Varray S. (Coord.), Haury J., Hudin S., et al., (2018). Manuel de gestion des espèces 

exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne. Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels, 152 p. 

http://centrederessources-

loirenature.com/sites/default/files/ged/manuel_gestion_eee_2018_compressed.pdf 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2016) Liste hiérarchisée des plantes 

exotiques envahissantes d’Aquitaine.  

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/liste_des_eee_aquitaine.pdf 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2016) Liste provisoire des plantes 

exotiques envahissantes de Poitou-Charentes. 

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/CBNSA_2015-Liste_EEE_Poitou-Charentes-1.pdf 

 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_Rouge_des_Oiseaux_du_Limousin_2015_finale-1.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_Rouge_des_Oiseaux_du_Limousin_2015_finale-1.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_LISTE_ROUGE_LIMOUSIN.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1_LISTE_ROUGE_LIMOUSIN.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste-rouge-orthopteres-limousin_2005_SEL.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste-rouge-orthopteres-limousin_2005_SEL.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste-rouge-orthopteres-limousin_2005_SEL.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste-rouge-lepidopteres_rhopaloceres-limousin_2000_SEL.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/liste-rouge-lepidopteres_rhopaloceres-limousin_2000_SEL.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/ONCFS-Guide-EEE-Pays-de-Loire.pdf
http://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/ged/manuel_gestion_eee_2018_compressed.pdf
http://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/ged/manuel_gestion_eee_2018_compressed.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/liste_des_eee_aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/CBNSA_2015-Liste_EEE_Poitou-Charentes-1.pdf


Observatoire Aquitaine de la Faune Sauvage - OAFS (2016) Etat des lieux sur la Faune 

exotique présente en Aquitaine : Vertébrés continentaux et invertébrés cibles. 

http://www.oafs.fr/ressources/publications 

 

Observatoire Aquitaine de la Faune Sauvage - OAFS (2015) La Faune exotique d’Aquitaine - 

état des lieux et hiérarchisation des espèces. Rapport étape - vertébrés continentaux et 

invertébrés cibles. http://www.oafs.fr/ressources/publications 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2014) Bilan de la problématique végétale 

invasive en Limousin.  

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/EEE_Liste_Limousin_2013.pdf 

 

 

 

 HABITATS 

 

Poitou-Charentes Nature (2012) Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes. Guide des 

habitats naturels du Poitou-Charentes http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/guide-des-

habitats-naturels-du-poitou-charentes/ 

 

Poitou-Charentes Nature (2006) Catalogue des habitats naturels de Poitou-Charentes. URL : 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/category/Publications/Catalogue-des-Habitats-

naturels-du/ 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/guide-des-habitats-naturels-du-poitou-charentes/ 

 

 
 

 MILIEUX  

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2016) Evaluation et suivi de l'état de 

conservation des prairies alluviales  d’Aquitaine 

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2016-

Suivi_Etat_de_conservation_des_prairies_alluviales_d_Aquitaine.pdf 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2015) Evaluation et suivi de l'état de 

conservation des dunes non boisées  d’Aquitaine.   

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2015-

Suivi_Etat_de_conservation_des_dunes_non_boisees_d_Aquitaine.pdf 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2014) Evaluation et suivi de l'état de 

conservation des landes et tourbières d’Aquitaine.  

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2014-

Suivi_Etat_de_conservation_des_landes_et_tourbireres_d_Aquitaine.pdf 

 

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2013) Evaluation et suivi de l'état de 

conservation des pelouses calcicoles d’Aquitaine.  

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2013-

Suivi_Etat_de_conservation_des_pelouses_calcicoles_d_Aquitaine.pdf 
 

 

 

http://www.oafs.fr/ressources/publications
http://www.oafs.fr/ressources/publications
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/EEE_Liste_Limousin_2013.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/guide-des-habitats-naturels-du-poitou-charentes/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/guide-des-habitats-naturels-du-poitou-charentes/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/guide-des-habitats-naturels-du-poitou-charentes/
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2016-Suivi_Etat_de_conservation_des_prairies_alluviales_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2016-Suivi_Etat_de_conservation_des_prairies_alluviales_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2015-Suivi_Etat_de_conservation_des_dunes_non_boisees_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2015-Suivi_Etat_de_conservation_des_dunes_non_boisees_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2014-Suivi_Etat_de_conservation_des_landes_et_tourbireres_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2014-Suivi_Etat_de_conservation_des_landes_et_tourbireres_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2013-Suivi_Etat_de_conservation_des_pelouses_calcicoles_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2013-Suivi_Etat_de_conservation_des_pelouses_calcicoles_d_Aquitaine.pdf


Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (2012) Evaluation et suivi de l'état de 

conservation des végétations des rives des étangs arrière-littoraux d’Aquitaine URL : 

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2012-

Suivi_Etat_de_conservation_des_etangs_arriere-littoraux_d_Aquitaine.pdf 

 

Conservatoire des Espaces Naturels de Limousin (2011) Guide de gestion des landes, retour 

d'expériences en Limousin. http://www.conservatoirelimousin.com/ouvrages.html 

 

Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin – SEPOL (2010) 

BIODIVERSITE DES  LANDES ET TOURBIERES  LIMOUSINES.  

http://www.sepol.asso.fr/@Publications/@Etudes/biodiversite_landes_tourbieres._limousines.

pdf 

 

ONCFS (2008) Quel avenir pour le bocage en Limousin ? Diagnostics des réseaux bocagers, 

élaboration d’indicateurs de fonctionnalités écologiques et propositions de gestions en faveur 

de la biodiversité.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/avenir_espaces_bocagers_cle031bf2.pdf 

 

Poitou-Charentes Nature/ LPO Vienne. (2006) Catalogue des landes – Vers une sauvegarde 

des Landes du Poitou-Charentes. 230 p. http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/-Catalogue-
des-landes-du-Poitou-.html 

 

Conservatoire des Espaces Naturels de Limousin (2001) Les tourbières du limousin. 60p. 

ISBN 978-2-9515350-3-9 http://www.conservatoirelimousin.com/ouvrages.html 

 

 

 

 

 LITTORAL 

 

MTES, Service de la Donnée et des Études Statistique, Observatoire national de la mer et du 

littoral (2017) Synthèse statistique de la façade sud Atlantique V – Etat du Milieu marin et 

littoral. http://www.onml.fr/publications/ 

http://www.onml.fr/uploads/media/texte-sa_01.pdf 

 

Auby Isabelle, Bost Charles-André, Budzinski Helene, Dalloyau Sebastien, Desternes 

Amandine, Belles Angel, Trut Gilles, Plus Martin, Pere Caroline, Couzi Laurent, Feigne 

Claude, Steinmetz Julien (2011) Régression des herbiers de zostères dans le Bassin 

d’Arcachon : état des lieux et recherche des causes. RST/ODE/LER/AR/11.007. 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00054/16507/ 

  

MTES (2011) Environnement littoral et marin. Chapitre II Biodiversité et espaces protégés. 

http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2011/R%C

3%A9f%C3%A9renceS%20Littoral%20-

%20chap.%20II%20%28p.29%20%C3%A0%2054%29.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2012-Suivi_Etat_de_conservation_des_etangs_arriere-littoraux_d_Aquitaine.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/7_habitats/CBNSA_2012-Suivi_Etat_de_conservation_des_etangs_arriere-littoraux_d_Aquitaine.pdf
http://www.conservatoirelimousin.com/ouvrages.html
http://www.sepol.asso.fr/@Publications/@Etudes/biodiversite_landes_tourbieres._limousines.pdf
http://www.sepol.asso.fr/@Publications/@Etudes/biodiversite_landes_tourbieres._limousines.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avenir_espaces_bocagers_cle031bf2.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avenir_espaces_bocagers_cle031bf2.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/-Catalogue-des-landes-du-Poitou-.html
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/-Catalogue-des-landes-du-Poitou-.html
http://www.conservatoirelimousin.com/ouvrages.html
http://www.onml.fr/publications/
http://www.onml.fr/uploads/media/texte-sa_01.pdf
https://archimer.ifremer.fr/doc/00054/16507/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2011/R%C3%A9f%C3%A9renceS%20Littoral%20-%20chap.%20II%20%28p.29%20%C3%A0%2054%29.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2011/R%C3%A9f%C3%A9renceS%20Littoral%20-%20chap.%20II%20%28p.29%20%C3%A0%2054%29.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2011/R%C3%A9f%C3%A9renceS%20Littoral%20-%20chap.%20II%20%28p.29%20%C3%A0%2054%29.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/References/2011/R%C3%A9f%C3%A9renceS%20Littoral%20-%20chap.%20II%20%28p.29%20%C3%A0%2054%29.pdf


 EAU 

 

CESER Nouvelle-Aquitaine (2017) La qualité des eaux littorales en Nouvelle-Aquitaine. Etat 

des lieux et prospective. https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/essai-6/ 

 

Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes (2015) L'environnement en 

Poitou-Charentes - Thème L’Eau. http://www.environnement-poitou-

charentes.org/IMG/pdf/eau_Environnement_poitou_charentes_2015.pdf 

 

 

 BIODIVERSITE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Acclimaterra, Le Treut (2018) Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine. 

Pour agir dans les territoires. Éditions Région Nouvelle-Aquitaine. 488 p. 

http://www.acclimaterra.fr/uploads/2018/05/Rapport-AcclimaTerra.pdf 

 

Cistude nature. Programme les sentinelles du climat https://technique.sentinelles-

climat.org/les-productions/ 

- Tome I : Développement d’indicateurs des effets du changement climatique sur la 

biodiversité en Nouvelle-Aquitaine (2016) 

- Tome II : Protocoles d’échantillonnage des indicateurs des effets du changement 

climatique sur la biodiversité en Nouvelle Aquitaine (2017) 

- Tome III : Cadre de la modélisation prédictive des réponses des espèces face au 

changement climatique (2017) 

- Tome IV : Ajustement des protocoles d’échantillonnage et analyses exploratoires des 

indicateurs des effets du changement climatique sur la biodiversité en Nouvelle-

Aquitaine (2017) 

 

Parc National des Pyrénées (2016) Diagnostic de la vulnérabilité au changement climatique 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?page=6 

 

Le Treut H. (2013)  Les impacts du changement climatique en Aquitaine : un état des lieux 

scientifique. Ed. Presses Universitaires de Bordeaux (Dynamiques environnementales). 365 p. 

http://www.acclimaterra.fr/uploads/2015/10/LES-IMPACTS-DU-CHANGEMENT-

CLIMATIQUE-EN-AQUITAINE-110Mo.pdf 

 

 

 

 BIODIVERSITE ET AMENAGEMENT 

 

CESER NOUVELLE-AQUITAINE (2018) Contribution du CESER au Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires. (Téléchargement 

sur : https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/comment-reussir-le-sraddet/) 

 

Région Aquitaine (2017) État des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine : 

diagnostic, identification, enjeux. http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/Etat-des-lieux-en-

Aquitaine.html 

Partie 1 : Annexe Diagnostic Document 1/3.  

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-

2_diagnostic_annexe_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine.pdf 

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/essai-6/
http://www.environnement-poitou-charentes.org/IMG/pdf/eau_Environnement_poitou_charentes_2015.pdf
http://www.environnement-poitou-charentes.org/IMG/pdf/eau_Environnement_poitou_charentes_2015.pdf
http://www.acclimaterra.fr/uploads/2018/05/Rapport-AcclimaTerra.pdf
https://technique.sentinelles-climat.org/les-productions/
https://technique.sentinelles-climat.org/les-productions/
http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/publications-et-documents?page=6
http://www.acclimaterra.fr/uploads/2015/10/LES-IMPACTS-DU-CHANGEMENT-CLIMATIQUE-EN-AQUITAINE-110Mo.pdf
http://www.acclimaterra.fr/uploads/2015/10/LES-IMPACTS-DU-CHANGEMENT-CLIMATIQUE-EN-AQUITAINE-110Mo.pdf
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/comment-reussir-le-sraddet/
http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/Etat-des-lieux-en-Aquitaine.html
http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/Etat-des-lieux-en-Aquitaine.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-2_diagnostic_annexe_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-2_diagnostic_annexe_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine.pdf


Annexe A1 – Liste des espèces patrimoniales de la faune en Aquitaine 

Annexe A2 –Liste des espèces végétales protégées en Aquitaine 

Partie 2 : Identification -Annexe 1/2 (Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-

2_identification_rapport_annexe1_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine.pdf 

 

Région Poitou-Charentes (2015) SRCE Poitou-Charentes volet A : Etat des lieux des 

caractéristiques physiques, humaines et économiques de la région Poitou-Charentes. Etat des 

lieux du patrimoine biologique de la région Poitou-Charentes. http://www.tvb-nouvelle-

aquitaine.fr/Consulter-le-SRCE-de-Poitou-Charentes.html 

Région Limousin (2008) Diagnostic prospectif SRADDET Limousin – V – Le Limousin et la 

préservation de la biodiversité et des ressources. 

https://issuu.com/regionlimousin/docs/diagnostic_prospectif_sraddt 

 

 

 

 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-2_identification_rapport_annexe1_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-2_identification_rapport_annexe1_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine.pdf
http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/Consulter-le-SRCE-de-Poitou-Charentes.html
http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/Consulter-le-SRCE-de-Poitou-Charentes.html
https://issuu.com/regionlimousin/docs/diagnostic_prospectif_sraddt

