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PARTENAIRES PROGRAMMES D’EXPERTISES 

SUR LA FAUNE SAUVAGE DE NOUVELLE-AQUITAINE  

 
Domaine continental  

 

 

STRUCTURE 
PROGRAMME DE D'ACQUISITION DE CONNAISSANCE :  
RÉFÉRENTIELS, BIO ÉVALUATIONS, INVENTAIRES 

CEN NOUVELLE 
AQUITAINE 

Expertises ABC de la CCM (en cours) 
Espèces déterminantes régionales ZNIEFF (en cours) 
Compléments d’inventaires des ZNIEFF d’Aquitaine (en cours) 
Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Compléments ZNIEFF Aquitaine (2019) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
Référentiel régional odonates (2019) 
Référentiel régional rhopalocères (2019) 
Référentiels aquitains validation données SINP (2019) 
Liste rouge des rhopalocères d’Aquitaine (2018) 
Référentiels aquitains (2017) 
Liste rouge des odonates d’Aquitaine (2016) 
 

CISTUDE NATURE Expertises ABC de la CCM (en cours) 
Espèces déterminantes régionales ZNIEFF (en cours) 
Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Liste rouge des mammifères continentaux non volants d’Aquitaine (2020) 
Compléments ZNIEFF Aquitaine (2019) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
Référentiel régional reptiles (2019) 
Référentiel régional amphibiens (2019) 
Référentiels aquitains validation données SINP (2019) 
Référentiels aquitains (2017) 
Liste rouge des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (2014) 
 

FDAAPPMA 33 Référentiels régional validation données SINP (en projet) 
Expertises ABC de la CCM (en cours) 
Espèces déterminantes régionales ZNIEFF (en cours) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
Référentiel régional poissons continentaux (2019) 
Référentiel régional écrevisses (2019) 
Référentiels aquitains validation données SINP (2019) 
Référentiels aquitains (2017) 
 

GCA Expertises ABC de la CCM (en cours) 
Espèces déterminantes régionales ZNIEFF (en cours) 
Compléments d’inventaires des ZNIEFF d’Aquitaine (en cours) 
Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Compléments ZNIEFF Aquitaine (2019) 
Liste rouge des chiroptères d’Aquitaine (2019) 
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Référentiels aquitains validation données SINP (2019) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
Référentiels aquitains (2017) 
 

GMHL Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Référentiels régional (2020) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
 

LOCUSTA Expertises ABC de la CCM (en cours) 
Compléments ZNIEFF Aquitaine (2019) 
Référentiels aquitains validation données SINP (2019) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
Référentiels aquitains (2019) 
 

LPO Espèces déterminantes régionales ZNIEFF (en cours) 
Expertises ABC de la CCM (en cours) 
Liste rouge des mammifères continentaux non volants d’Aquitaine (2020) 
Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
Référentiel régional oiseaux (2019) 
Référentiels aquitains validation données SINP (2019) 
Liste rouge des chiroptères d’Aquitaine (2019) 
Liste rouge des rhopalocères d’Aquitaine (2018) 
Référentiels aquitains (2017) 
Compléments ZNIEFF Aquitaine (2017/2018) 
Liste rouge des odonates d’Aquitaine (2016) 
 

PCN Référentiels régionaux validation données SINP (en projet) 
Espèces déterminantes régionales ZNIEFF (en cours) 
Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Référentiels régional (2020) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
 

SEL Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
Référentiel régional rhopalocères (2019) 
 

SLB Expertises ABC de la CCM (en cours) 
 

SLEM Référentiels régional validation données SINP (en projet) 
Référentiel régional mollusques continentaux (en cours) 
Espèces sensibles SINP (2019) 
 

SLO Bio-évaluation régionale faune (2020) 
Référentiel régional odonates (2019) 
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Autres contributions programmes :  

 

CPIE 47 Compléments d’inventaires des ZNIEFF d’Aquitaine (en cours) 
 

GREGE Liste rouge des mammifères continentaux non volants d’Aquitaine (2020) 
 

FDAAPPMA 
16 17 79 86 

 

Référentiel poissons continentaux (2020) 
 

FDAAPPMA 
64 40 47 24 

 

Référentiel poissons continentaux (2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


