




ANNEXES

Cartes portant sur la présentation des sites Natura 2000 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et « La Colle du Rouet » 

Annexe 1 : Carte de Localisation  
Annexe 2 : Carte géologique 
Annexe 3 : Carte du réseau hydrographique 
Annexe 4 : Carte du réseau routier 
Annexe 5 : Carte des Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
Annexe 6 : Carte de la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
Annexe 7 : Carte des Espace Naturel Sensible (ENS) 
Annexe 8 : Carte des Espaces Boisés Classés (EBC) 
Annexe 9 : Carte des propriétaires fonciers  
Annexe 10 : Carte du parcellaire 
Annexe 11 : Carte de l’occupation du sol 
Annexe 12 : Carte du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

Cartes portant sur les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet »  

Annexe 13 : Carte des grands ensembles de milieux 
Annexe 14 : Carte des habitats communautaires et non communautaires au vu de la directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE 
Annexe 15 : Carte des habitats communautaires au vu de la directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE 
Annexe 16 : Carte des statuts européens des habitats au vu de la directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE 
Annexe 17 : Carte de la Faune et Flore patrimoniales inventoriées lors de la campagne de terrain 2010 
Annexe 18 : Carte de localisation des relevés phytosociologiques et des itinéraires de prospections 
Annexe 19 : Carte des habitats forestiers communautaires et non communautaires
Annexe 20 : Carte des habitats aquatiques et humides (hors ripysilve) communautaires et non communautaires 
Annexe 21 : Carte des habitats des milieux ouverts (pelouses-prairies) et semi-ouverts (landes-matorrals) 

Carte des corridors écologiques à l’échelle des sites Natura 2000 

Annexe 22 : Corridors écologiques 



Cartes portant sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et les oiseaux d’intérêt communautaire du site « La Colle du Rouet » 

Annexe 23 : Carte des inventaires des chiroptères – Inventaire des bâtis, ponts et cavités 
Annexe 24 : Carte des inventaires des chiroptères forestiers – Observation des espèces 
Annexe 25 : Carte des inventaires des chiroptères forestiers – Méthode de prospection 
Annexe 26 : Carte des inventaires des chiroptères – Observations anciennes et 2010 
Annexe 27 : Carte des observations des chiroptères d’intérêt communautaires  
Annexe 28 : Carte des observations des chiroptères d’intérêt communautaires 
Annexe 29 : Carte de localisation du Barbeau méridional 
Annexe 30 : Carte de localisation du Blageon 
Annexe 31 : Carte des inventaires oiseaux – Localisation des espèces migratrices régulières  
Annexe 32 : Carte des inventaires oiseaux – Localisation des espèces de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » 
Annexe 33 : Carte des inventaires oiseaux – Localisation des espèces de l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » 
Annexe 34 : Carte des inventaires oiseaux – Localisation des zones de prospection 
Annexe 35 : Carte des grands secteurs ornithologiques 
Annexe 36 : Carte des efforts de prospection de la Tortue d’Hermann 
Annexe 37 : Carte des efforts de prospection de la Cistude d’Europe 
Annexe 38 : Carte de localisation des observations de la Tortue d’Hermann depuis 20 ans 
Annexe 39 : Carte de localisation des observations positives et négatives de la Cistude d’Europe depuis 1990 
Annexe 40 : Carte des habitats potentiels de la Tortue d’Hermann 
Annexe 41 : Carte des noyaux de population de la Tortue d’Hermann 
Annexe 42 : Carte de synthèse cartographique des tançons de cours d’eau accueillants la Cistude d’Europe  
Annexe 43 : Carte des inventaires entomofaunes – Lucarne cerf-volant 
Annexe 44 : Carte des inventaires entomofaunes – Cordulie à corps fin  
Annexe 45 : Carte des inventaires entomofaunes – Grand capricorne  

Cartes portant sur l’étude socio-économique des sites Natura 2000 « Forêt de Palayson, Bois du Rouet » et « La Colle du Rouet » 

Annexe 46 : Carte des espaces forestiers  
Annexe 47 : Carte DFCI  
Annexe 48 : Carte des PIDAF (travaux des PIDAF 2011 et pistes retenues) 
Annexe 49 : Carte de l’agriculture 
Annexe 50 : Carte Tourisme et Loisirs 
Annexe 51 : Carte chasse 
Annexe 52 : Carte carrières, décharge, et zone d’activité 
Annexe 53 : Carte des zones urbaines 
Annexe 54 : Carte des SCOT des sites Natura 2000 
Annexe 55 : Carte des Plans Simples de Gestion  
Annexe 56 : Carte des territoires à la gestion du CEEP 
Annexe 57 : Carte des zones d’étude inondation 






















































