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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Département : Drôme

- Commune : Montfroc (INSEE : 26200)
- Commune : Omergues (INSEE : 04140)
- Commune : Redortiers (INSEE : 04159)
- Commune : Châteauneuf-Miravail (INSEE : 04051)
- Commune : Rochegiron (INSEE : 04169)
- Commune : Curel (INSEE : 04067)

1.2 Superficie

764,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 740
Maximale (mètre): 1521

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La montagne de Lure demeure un vaste territoire sauvage aux confins de la Provence et du Dauphiné. Elle fait partie avec le
Ventoux (dont elle est le prolongement naturel), le Lubéron et les massifs de Basse-Provence, des grands chaînons pyrénéo-
provençaux tous orientés Est-Ouest, qui s'érigèrent antérieurement aux Alpes.

La crête de Lure s'étend sur une cinquantaine de kilomètres de long ; la montagne s'étage en coteaux et en combes d'où elle
surplombe abruptement le Jabron au nord et la Durance à l'est, cependant que son adret s'incline doucement vers le bassin
de Forcalquier. La chaîne est exclusivement formée de terrains sédimentaires à dominante calcaire, datés du Jurassique et du
Crétacé, avec quelques affleurements de molasse tertiaire en vallée du Jabron.

Cet ensemble naturel n'intéresse cependant que marginalement la région Rhône-Alpes, la quasi-totalité appartenant au
département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (il convient de se référer également au
descriptif de la vaste ZNIEFF de type I mitoyenne délimitée sur cette région : n° 04100155).

Offrant une succession de champs de lavande ou d'amandiers, et de hêtraies et sapinières denses en ubac, la montagne de Lure
offre une flore et une faune de très grand intérêt ; elle joue un rôle de carrefour biogéographique et de conservatoire d'espèces
reliques, qu'il s'agisse de plantes comme d'animaux.

L'ensemble présente ainsi un très grand intérêt faunistique, qu'il s'agisse d'invertébrés (avec une entomofaune caractéristique
des montagnes provençales), de reptiles (avec par exemple la principale population française actuellement connue de Vipère
d'Orsini), ou de son avifaune riche et très diversifiée (Merle de roche, Crave à bec rouge, Traquet motteux, Pipit spioncelle,
présence d'une population de Gélinotte des Bois et de Tétras lyre et de nombreux rapaces). La vallée du Jabron abrite notamment
certaines espèces remarquables (Petit Gravelot, Oedicnème criard, Faucon hobereau, Pic noir, Torcol...).

La hêtraie-sapinière accueille une avifaune montagnarde caractéristique et une population de Chamois.

Enfin, le secteur abrite un karst caractéristique des Préalpes du sud. Ce type de karst est caractérisé par sa discontinuité, du fait
des mouvements tectoniques, des variations de faciès et de l'érosion intervenue durant la période miocène.

En matière botanique, la Montagne de Lure compte parmi les massifs les plus réputés des Préalpes occidentales. L'intérêt réside
dans la diversité des formations végétales.
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En versant sud règne la série subméditerranéenne du Chêne pubescent (bois et taillis, landes à Buis, landes à Genêt cendré) et
la série mésophile du Hêtre, aux diverses formations imbriquées en mosaïques (lavandaie à Lavande vraie, lande à Genévrier
nain, hêtraie..).

A l'ubac se développent la hêtraie mésohygrophile de 1200 m à 1600 m environ, puis la hêtraie-sapinière ou la sapinière pure,
avec son cortège d'espèces montagnardes. En sommet d'adret, entre 1600 m et 1800 m, se maintien une prairie pseudo-alpine
caractéristique.

Une des particularités réside également dans la présence d'un fond floristique original (avec des espèces endémiques
provençales ou sud-alpines). Il convient également de mentionner la flore typique des éboulis.

La partie rhônalpine du massif (sous le Sommet de Larran), marginale et incomplètement connue, justifierait de plus amples
prospections, notamment en matière de faune. S'agissant de la flore, des observations effectuées en phase finale de collecte
des données de l'inventaire y ont néanmoins confirmé la présence de plusieurs espèces remarquables.

Il s'agit tout d'abord de la Pivoine officinale, belle espèce protégée au niveau national et qui conserve quelques bastions dans
le Diois et les Baronnies.

Méritent également d'être citées plusieurs espèces rares, notamment parmi les messicoles (plantes associées aux cultures
traditionnelles de céréales) inféodées aux moissons sur sol calcaire, souvent en grand danger de disparition au niveau national
compte-tenu de l'intensification des pratiques agricoles, ou au contraire de la déprise : Aspérule des champs, Neslie en panicules.

On observe également un riche cortège d'espèces associées aux dalles et sables calcaires, ou aux garrigues méditerranéennes
(Passerage champêtre, Micropus dressé, Croisette du Piémont, Crupine, Jasmin ligneux, Gesse de Nissole, Bugrane striée,
Plantain argenté, Renoncule de Montpellier).

Outre la fougère Asplenium des fontaines ou la Gagée des prés, on observe en outre également au Larran le Crocus bigarré
et l'Ancolie de Bertoloni, deux remarquables plantes endémiques (c'est à dire dont la répartition est circonscrite aux confins du
Dauphiné et de la Provence).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la convention Alpine

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

131643

Armeria
arenaria subsp.

bupleuroides (Godr.
& Gren.) Greuter
& Burdet, 1989

Arméria faux
Buplèvre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2012 - 2012

87095
Bupleurum

rotundifolium
L., 1753

Buplèvre à
feuilles rondes,
Oreille-de-lièvre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1996 - 1996

94820
Dianthus scaber

Chaix, 1785
Œillet à poils

rudes, Oeillet rude
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2006 - 2012

99566
Galium tricornutum

Dandy, 1957
Gaillet à

trois cornes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1996 - 1996

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Sélin à feuilles
de silaus, Cnide

fausse Ache

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2012 - 2012

105189
Lathyrus filiformis

(Lam.) J.Gay, 1857
Gesse de Bauhin,

Gesse filiforme
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 1999

138067

Neslia paniculata
subsp. thracica

(Velen.)
Bornm., 1894

Neslie apiculée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1996 - 1996

140615
Saxifraga

cuneifolia subsp.
cuneifolia L., 1759

Saxifrage à
feuilles en coin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1996 - 1996

Autres

122615
Senecio

gerardi Gren.
& Godr., 1850

Séneçon de Gérard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1999 - 2012
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

653791
Hyponephele

lycaon
(Kühn, 1774)

Misis (Le), Lycaon
(Le), Bioculé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2018 - 2018

Lépidoptères

219771
Polyommatus

ripartii
(Freyer, 1830)

Sablé
provençal (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2018 - 2018

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

Oiseaux

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Tourterelle des bois
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

66276
Calliptamus siciliae

Ramme, 1927

Caloptène
provençal,

Criquet sicilien

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2003 - 2003

536062
Ephippiger

diurnus diurnus
Dufour, 1841

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2009 - 2009

240287
Euchorthippus

elegantulus
Zeuner, 1940

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2003 - 2003

Orthoptères

268437
Yersinella

beybienkoi La
Greca, 1974

Decticelle italienne
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

2003 - 2003

81889
Alyssum campestre

auct. non (L.) L.

Alysson simple,
Alysson des

champs, Passerage
simple, Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

521644
Alyssum minus

(L.) Rothm., 1941
Alysson à

calice persistant

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

81944
Alyssum simplex
Rudolphi, 1799

Alysson simple,
Alysson des

champs, Passerage
simple, Passerage

des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Bertoloni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2012 - 2012

84297
Asperula

arvensis L., 1753

Aspérule
des champs,

Petite Râpette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

86136
Bombycilaena

erecta (L.)
Smoljan., 1955

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

93218
Crocus cristensis

Eugène, 1858
Crocus changeant

Reproduction
certaine ou
probable

93284
Crocus versicolor
Ker Gawl., 1808

Crocus changeant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

93309

Cruciata
pedemontana

(Bellardi)
Ehrend., 1958

Gaillet croisette du
Piemont, Croisette

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

93449
Crupina vulgaris

Cass., 1817
Crupine commune,

Crupine vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEPRINCE Jacques-Henri

1991 - 1991

134805
Gagea pratensis

subsp. stenopetala
(Fr.) P.Fourn., 1935

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84297
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93449
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134805
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134805
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

99499
Galium

pedemontanum
(Bellardi) All., 1789

Gaillet croisette du
Piemont, Croisette

du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

105232
Lathyrus

nissolia L., 1753
Gesse sans vrille,
Gesse de Nissole

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

108515
Micropus

erectus L., 1753

Gnaphale dressé,
Micrope droit,
Micrope érigé,

Micropus dressé, ,
Cotonnière dressée

Reproduction
certaine ou
probable

110237
Ononis striata
Gouan, 1773

Bugrane striée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

113810
Plantago argentea

Chaix, 1785
Plantain argenté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

117123
Ranunculus

monspeliacus
L., 1753

Renoncule de
Montpellier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

Ptéridophytes

84490
Asplenium halleri
(Roth) DC., 1815

Doradille de Haller,
Doradille des

sources, Asplénium
de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105232
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113810
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84490
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 9445
Haliplus heydeni
Wehncke, 1875

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNA (VILLARET Jean-charles)

2006 - 2006

Mammifères 61648
Glis glis

(Linnaeus, 1766)
Loir gris, Loir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2014

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Bergeronnette
des ruisseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2010

Oiseaux

4040
Phoenicurus
phoenicurus

(Linnaeus, 1758)

Rougequeue
à front blanc

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2011

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2018

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2015Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

3755
Motacilla cinerea

Tunstall, 1771
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

4040
Phoenicurus phoenicurus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77619 Lacerta bilineata Daudin, 1802 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84297 Asperula arvensis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

94820 Dianthus scaber Chaix, 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030239
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3439
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3755
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4040
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94820
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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