
Critères de hiérarchisation des espèces protégées et patrimoniales en Languedoc-Roussillon février 2013

Notes correspondantes
0 1 2 3 4

Critères 

C1 le statut de protection nationale espèce non protégée protection spécimens vertébrés menacés extinction

C2 prioritaire DHFF

C3 non retenue remarquable déterminante à critères déterminante stricte

C4 le statut sur la liste rouge UICN en France : LC NT VU CR, EN

C5 rares ou localisés vulnérables en danger

C6 non PNA

C7

1 faible

2 modérée

Pour les poissons et invertébrés 1 faible

2 modérée

C8

C8-1 la sensibilité / Aire de répartition France

C8-2 la sensibilité / Amplitude écologique large restreinte très restreinte

C8-3 la sensibilité / Effectifs

en expansion stable régression lente forte régression

protection habitat + 
spécimens

le statut de protection européen (Natura 2000 
DO+DHFF) 

espèce non listée DHFF ou 
DO

annexe IV seul ou annexe II 
seul

annexe I DO ou annexe II et 
IV DHFF

le statut déterminant Znieff LR 

le statut sur la liste rouge régionale pour les 
oiseaux nicheurs 

espèce non retenue liste 
rouge

en déclin ou à surveiller ou 
inclassable ou LR

les espèces concernées par un Plan National 
d'Actions 

PNA incluant plusieurs 
espèces

espèce seule concernée par 
un PNA

la responsabilité régionale (méthode N2000 
CSRPN) 3 forte (25 à 50 % aire 

distribution ou effectifs 
français)

4 très forte (>10% aire 
distribution mondiale ou 

Européenne ou > 50% aire 
française)

Pour les mammifères, oiseaux, reptiles et 
amphibiens

(responsabilité / conservation 
espèce dans 1 région 

biogéographique)

3 forte (>50 % aire distribution 
ou effectifs français)

4 très forte (>50% aire 
distribution ou effectifs 

mondiaux )
 (responsabilité / conservation 

espèce dans 1 région 
biogéographique)

paléarctique ou monde paléarctique occidental Méditerranée ou Europe 
occidentale

 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

C8-4 la sensibilité / Dynamique de population 
(x2)

disparu grande partie aire 
origine

jurid
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