
Hiérarchisation des insectes protégés présents en Occitanie Version 1,4 - sept 2019

REEX : Eteint en région ; REDH : Rédhibitoire ; TRFO : Très Fort ; FORT : Fort ; MODE : Modéré ; FAIB : Faible ; NH : Non hiérarchisé ; INTR : Introduit 

Notes correspondantes              
vide 0 1 2 3 4

Critères

ProtectionFrance Niveau de protection de l’espèce en France espèce non protégée protection spécimens

ProtectionEurope prioritaire DHFF

Responsabilité

DeterminantZnieffLR
non retenue

remarquable déterminante stricte

DeterminantZnieffMP déterminante stricte

LC NT VU EN, CR

PNA statut de l’espèce pour les PNA pas de PNA PNA multi-espèces PNA mono-spécifique

ResponsabiliteOcc

faible modérée forte très forte

Pour les mammifères, oiseaux, 

Pour les poissons et invertébrés

AireRepartition Taille de l’aire de répartition de l’espèce paléarctique ou monde France

AmplitudeEcologique large restreinte très restreinte

Effectifs inconnu

DynPop inconnu en expansion stable régression lente forte régression

Protection 

Juridique

protection habitat +
Spécimens

vertébrés menacés 
extinction

Niveau de protection de l’espèce en Europe 
Natura 2000 : DO et DHFF

espèce non listée 
DHFF ou

DO

annexe IV seul ou 
annexe II

Seul

annexe I DO ou 
annexe II et

IV DHFF

Statut de l’espèce pour déterminer les 
ZNIEFF en ex Languedoc-Roussillon espèce décrite 

après les Znieff

déterminante à 
critères

Statut de l’espèce pour déterminer les 
ZNIEFF en ex Midi-Pyrénées

déterminante avec 
cortège d’espèces

déterminante à 
critères

ListeRougeUICNFrance
ListeRougeUICNLR
ListeRougeUICNMP
ListeRougeUICNOcc

Statut de menace de l’espèce sur les 
listes rouges UICN en 

France, Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Occitanie

NE, NA, DD, 
Pas de liste rouge

niveau de Responsabilité régionale 
Pour la conservation de l’espèce en Occitanie

responsabilité pour la 
conservation
de l’espèce 

Dans 1 région
Biogéographique

25 à 50 % aire
distribution ou 

effectifs Français

>10% aire distribution 
mondiale ou 
Européenne 
ou > 50% aire

Française

>50 % aire 
distribution ou 

effectifs Français

>50% aire
distribution ou 

Effectifs mondiaux

Sensibilité 

Écologique

paléarctique 
occidental

Méditerranée ou 
Europe

Occidentale

Amplitude écologique de l’espèce 
Par rapport à ses habitats

Niveau de rareté / abondance des 
Effectifs de l’espèce (national)

très commune, effectifs
Importants

fréquente Europe et 
France,

effectifs abondants

bien représentée 
Europe et

France, sans être 
abondante

rare Europe et 
France,

effectifs faibles

très rare Europe et 
France,

effectifs très faibles

Tendance de population connue de l’espèce 
(régional si connu, ou national)

disparu d’une grande 
partie de son aire

d’origine
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 Nom de Champ Signification Affiché / masqué Abréviations utilisées

cd_ref Code de référence du taxon (taxref) Affiché
PresenceLR Affiché

PresenceMP Affiché

NomScientifique Nom scientifique de l’espèce (taxref) Affiché

NomCommun Noms communs de l’espèce (taxref) Affiché

NomComplet Nom complet de l’espèce (taxref) Affiché

ResponsabiliteLR Responsabilité régionale pour la conservation de l’espèce en ex LR Masqué

ResponsabiliteOcc Responsabilité régionale pour la conservation de l’espèce en Occitanie Affiché

DeterminantZnieffLR Statut de l’espèce pour déterminer les ZNIEFF en ex LR Affiché

DeterminantZnieffMP Statut de l’espèce pour déterminer les ZNIEFF en ex MP Affiché

ListeRougeUICNFrance Statut de menace de l’espèce sur la liste rouge UICN en France Affiché

Cf listes rouges UICN
ListeRougeUICNLR Statut de menace de l’espèce sur la liste rouge UICN en ex LR Masqué si liste rouge inexistante

ListeRougeUICNMP Statut de menace de l’espèce sur la liste rouge UICN en ex MP Masqué si liste rouge inexistante

ListeRougeUICNOcc Statut de menace de l’espèce sur la liste rouge UICN en Occitanie Masqué si liste rouge inexistante

PNA Espèce bénéficiant d’un PNA Affiché

ProtectionFrance Statut de protection national Affiché

ProtectionEurope Affiché

numProtectionFrance Traduction chiffrée (0-4) du niveau de protection de l’espèce en France / ProtectionFrance Affiché

numProtectionEurope Traduction chiffrée (0-4) du niveau de protection de l’espèce en Europe / ProtectionEurope Affiché

numDeterminantZnieffLR Traduction chiffrée (0-4) du statut de l’espèce pour les Znieff en ex LR / DeterminantZnieffLR Affiché

numDeterminantZnieffMP Traduction chiffrée (0-4) du statut de l’espèce pour les Znieff en ex MP / DeterminantZnieffMP Affiché

moyDeterminantZnieffOcc Affiché

numListeRougeUICNFrance Traduction chiffrée (0-4) du statut de l’espèce sur la liste rouge UICN France / ListeRougeUICNFrance Affiché

numListeRougeUICNLR Traduction chiffrée (0-4) du statut de l’espèce sur la liste rouge UICN LR  / ListeRougeUICNLR Masqué si liste rouge inexistante

numListeRougeUICNMP Traduction chiffrée (0-4) du statut de l’espèce sur la liste rouge UICN MP  / ListeRougeUICNMP Masqué si liste rouge inexistante

moyListeRougeUICNOcc Masqué si listes rouges inexistantes

numPNA Traduction chiffrée (0-4) du statut de l’espèce pour les PNA / PNA Affiché

numResponsabiliteOcc Traduction chiffrée (0-4) du niveau de Responsabilité pour la conservation de l’espèce en Occitanie / ResponsabiliteOcc Affiché

numAireRepartition Traduction chiffrée (0-4) de la taille de l’aire de répartition de l’espèce Affiché

numAmplitudeEcologique Traduction chiffrée (0-4) de l’amplitude écologique de l’espèce Affiché

numEffectifs Traduction chiffrée (0-4) du niveau de rareté / abondance des effectifs de l’espèce (national) Affiché

numDynPop Traduction chiffrée (0-4) des tendances de population connues de l’espèce (régional si connu, ou national) Affiché

Remarques Remarques libres Affiché

OrigineNotesSensibilite Auteur(s) de l’évaluation des champs numAireRepartition, numAmplitudeEcologique, numEffectifs, numDynPop Affiché

CodeEspece Abréviation du nom scientifique de l’espèce formé des 3 initiales du nom de genre + 3 initiales du nom d’espèce Affiché

MoyProtectionJuridique moyenne simple (numProtectionFrance, numProtectionEurope) Affiché

MoyCriteresResponsabilite moyenne simple (moyDeterminantZnieffOcc, numListeRougeUICNFrance, moyListeRougeUICNOcc, numPNA, numResponsabiliteOcc) Affiché

MoyCriteresSensibilite moyenne simple (numAireRepartition, numAmplitudeEcologique, numEffectifs, (numDynPop)x2) Affiché

SumMoyRespSens Somme (MoyCriteresResponsabilite, MoyCriteresSensibilite) Affiché

EnjeuRegionalBrut Niveau d’enjeu régional en fonction de SumMoyRespSens par rapport aux seuils (cf méthodo) Affiché

EnjeuRegionalPossible Affiché

EnjeuRegionalOcc Niveau d’enjeu régional retenu à dire d’expert entre EnjeuRegionalBrut et EnjeuRegionalPossible Affiché

EnjeuRegionalLR(mem) Niveau d’enjeu régional établi en Ex LR en 2013 ( pour mémoire) Affiché

RaisonChgtEnjeuLR_Occ Si changement de niveau d’enjeu entre EnjeuRegionalOcc et EnjeuRegionalLR, critères ayant évolué Masqué si non renseigné

TRI Champ numérique pour trier les espèces évaluées & non évaluées par niveau d’enjeu Masqué

Ordre Ordre auquel appartient l’espèce (insectes uniquement)

Présence de l’espèce en ex Languedoc-Roussillon : départements 11, 30, 34, 48 ou 66

Présence de l’espèce en ex Midi-Pyrénées : départements 09, 12, 31, 32, 46, 66, 81 ou 82

Ext : vertébré menacé d’extinction
Spec : protection des spécimens

Hab : protection des habitats
Oeufs : protection des œufs et pontes

Statut de protection au titre des directives Natura 2000 : DO et DHFF
Sites : espèce pour lesquels des sites Natura 2000 doivent être désignés

Prioritaire : espèce prioritaire (DHFF)
Spp : espèce devant être protégée strictement

Moyenne simple (numDeterminantZnieffLR ; numDeterminantZnieffMP)

Traduction chiffrée (0-4) du statut de l’espèce sur la liste rouge UICN Occitanie  / ListeRougeUICNOcc si existante, ou moyenne simple 
(numListeRougeUICNLR, numListeRougeUICNMP) si existantes, sinon champ vide

COLL : experts multiples CSRPN et SINP
N2000 : experts ayant évalué l’espèce pour Natura 2000 en ex LR

LDS : Luis De Sousa – Dreal
GCLR : Groupe chiroptère LR

SR : Sylvain Richard ONEMA LR

REEX : Eteint en région ; 
REDH : Rédhibitoire ; 

TRFO : Très Fort ; 
FORT : Fort ; 

MODE : Modéré ; 
FAIB : Faible ; 

NH : Non hiérarchisé ; 
INTR : Introduit

Niveau d’enjeu régional possible en prenant en compte MoyProtectionJuridique lorsque SumMoyRespSens +- 10 % seuils


