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Figure 1 : Périmètre et zone d'étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 9 : Répartition des points d'écoute au sein de la zone d’étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 18 : Occupation des sols de la ZPS FR9112020 
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Figure 27 : L'outarde canepetière au sein de la zone d'étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 36 : Habitat favorable de l'Outarde canepetière au sein de la zone d'étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 45 : Le Rollier d'Europe au sein de la zone d’étude de la ZPS FR9112020 

 

                               



10 
 

Figure 54 : Le Busard cendré au sein de la zone d’étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 63 : La Fauvette Pitchou au sein de la zone d’étude de la ZPS FR 9112020 
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Figure 72 : Habitat favorable de la Fauvette Pitchou au sein de la zone d’étude de la ZPS FR 9112020 
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Figure 81 : L’Echasse blanche au sein de la zone d’étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 90 : le Milan noir au sein de la zone d’étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 98 : L’alouette lulu au sein de la zone d'étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 107 : Habitat favorable avéré de l'Alouette lulu au sein de la zone d’étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 116 : L'Aigle de Bonelli au sein de la zone d'étude de la ZPS FR9112020 
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Figure 123 : Le Circaète Jean-Le-Blanc au sein de la zone d'étude de la ZPS FR9112020 



 
Figure 124 : Propositions d’extensions de la ZPS FR 9112020 
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