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Avec près de 85 000 km², la région Nouvelle-Aquitaine s’impose comme la plus grande région de 
France métropolitaine, dont elle couvre plus d’un sixième de la superficie. Ce territoire recèle d’une 
très grande diversité de milieux qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales.

À l’est, zones humides, landes, 
bocage et forêts des 

contreforts du massif 
central

À l’ouest, dunes littorales 
et étangs côtiers, marais 
et estuaires du littoral 
atlantique

Au centre,
territoires viticoles

Au sud, massif forestier des 
Landes de Gascogne du bassin 
aquitain, plaines du piémont et 
massif pyrénéen.

Au nord, des franges 
du massif armoricain 
et du bassin parisien, 

bocage et plaines 
céréalières ou boisées
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Espèces animales terrestres 
Nombre en Nouvelle-Aquitaine 
Hors données accidentelles ou incertaines
Source : Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage – OAFS, 2019

Espèces végétales et fongiques 
Nombre en Nouvelle-Aquitaine
Source : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique – CBNSA, 2019
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Plans nationaux d’actions

Les Plans nationaux d’actions coordonnés au niveau 
national par la DREAL Nouvelle-Aquitaine
Face à la forte responsabilité du territoire néo-aquitain, qui abrite parmi les derniers bastions de certaines espèces, 
la DREAL Nouvelle-Aquitaine assure le pilotage national de 8 PNA.

 Ä 6 PNA de rétablissement, pour des espèces fortement menacées :

• Esturgeon européen

• Vison d’Europe

• Gypaète barbu

• Vautour percnoptère

• Outarde canepetière

• Lézard ocellé

 Ä 2 PNA de conservation, pour des espèces dont la situation biologique s’est améliorée, mais pour lesquelles un 
accompagnement demeure nécessaire :

• Loutre d’Europe 

• Vautour fauve et activité d’élevage

Les Plans nationaux d’actions déclinés au niveau régional

La région Nouvelle Aquitaine est également concernée par 26 autres PNA sur les 65 programmés au niveau national, 
et qui sont déclinés pour la plupart sur la région :

• Aigle de Bonelli

• Aster des Pyrénées

• Balbuzard pêcheur

• Bouquetin ibérique

• Butor étoilé

• Chiroptères

• Cistude d’Europe

• Desman des Pyrénées

• Flûteau nageant

• Grand tétras

• Insectes pollinisateurs sauvages

• Lézard des Pyrénées

• Liparis de Loesel

• Loup gris

• Rhopalocères diurnes

• Milan royal

• Grande mulette

• Mulette perlière

• Odonates

• Ours brun

• Phragmite aquatique

• Pies-grièches

• Plantes messicoles

• Puffin des Baléares

• Râle des genêts

• Sonneur à ventre jaune
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