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V MAM

Consulter le do

V.1 

Une seule esp
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V.2 

Une seule espè

Nom français 

Ecureuil roux 

Nom français et scientifiq
Statut de protection : Arrê
Statut Natura 2000 : Stat
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Statut de rareté (Liste rou
Habitat observé : Habitat
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repro
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VI.1 

Sept espèces p
Quatre d'entre 
imite nord d'aire

ESPE

Nom français 

Psammodrome 
d’Edwards 

Seps strié 

Couleuvre à 
échelons 

Couleuvre de 
Montpellier 

Lézard vert 
occidental 

Lézard des muraill

Orvet fragile 

Nom français et scienti
Statut de protection : A
Statut Natura 2000 : St
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Statut de rareté (Liste r
Habitat observé : Habita
Intérêt patrimonial : Ex
seulement quelques stati

Ci-dessous une
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repro
cycles
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mise 
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 les espèces d'amphib
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 dans le milieu 

vigueur de la d
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allongue", commune de G
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Espèces protég
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ent un intérêt 
. 
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entifique p

odromus 
edwarsianus 

N
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N
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