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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes
- Département : Drôme

- Commune : Bâtie-des-Fonds (INSEE : 26030)
- Commune : Beaume (INSEE : 05019)
- Commune : Saint-Pierre-d'Argençon (INSEE : 05154)
- Commune : Piarre (INSEE : 05102)

1.2 Superficie

282,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1019
Maximale (mètre): 1405

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Lorsque l'on remonte la vallée de la Drôme, on atteint, en suivant une petite route après Valdrôme, le petit village de La Bâtie-
des-Fonds. Après le village, une piste carrossable grimpe, et franchit, à 1261 m d'altitude, le col de Carabès, en limite avec
le département des Hautes-Alpes. Le vallon de Carabès est entouré, de part et d'autre, de montagnes boisées principalement
de pins. Entre le village et le col, un ensemble original de mares, couvertes de massettes ou de roseaux, laisse échapper des
ruisselets marécageux dans le fond du vallon. Dans la combe, de nombreuses petites sources se regroupent et forment, au
niveau du village, un petit ruisseau qui deviendra la Drôme. Le vallon de Carabès est couvert d'une mosaïque de milieux imbriqués
les uns dans les autres : bois de Pin sylvestre, pelouses fleuries, mares et marécages. La flore reflète cette richesse avec la
présence d'orchidées forestières (Orchis de Spitzel, Orchis pâle, Sabot de Vénus…), d'espèces des marais (Orchis, Parnassie
des marais, Cirse de Montpellier…) ou des milieux plus secs (Gymnadénie très odorante, épipactis à feuilles distantes…). Le
Cytise de Sauze est un petit arbuste, à fleurs jaunes, qui pousse sur les pentes rocailleuses ; il se cantonne à un territoire restreint
des montagnes du Dauphiné (Drôme et Hautes-Alpes), avec un centre de gravité dans le Bochaîne et le Serrois (Hautes-Alpes).
Cette espèce endémique (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à une zone géographique  restreinte) propre aux Alpes
dauphinoises est inscrite au "livre rouge" de la flore menacée de France. L'exploitation forestière, le piétinement, la concurrence
végétale et, également, le parasitisme des feuilles et des fruits, sont les principales menaces qui pèsent sur cette arbrisseau.
D'un point de vue paysager, le vallon de Carabès est un site montagnard très agréable et calme. Le marais du Col de Carabès,
en particulier, est un site magnifique. Des milieux secs et humides se juxtaposent contribuant à la forte diversité paysagère.
Les milieux humides, alimentés par différentes sources d'eau dure, sont constitués par des "bas-marais" (marais tout ou partie
alimentés par la nappe phréatique) à Laîche de Daval et des communautés végétales à Scirpe des forêts. Différentes zones
d'eau libre sont également présentes ainsi que des bosquets de Saules pourpres.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la convention Alpine
- Parc naturel régional

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
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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

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
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
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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

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

54.12
Sources d'eaux dures

F9.14
Fourrés et boisements

des graviers des berges

24.224
Fourrés et bois des
bancs de graviers

F9.13
Fourrés bas des

graviers des cours
d'eau montagnards

24.223
Broussailles de Saules et
de Myricaire germanique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9409
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9409
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9409
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5493
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9408
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9408
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
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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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

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

2018

79923
Achillea roseo-

alba Ehrend., 1959
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1992 - 2006

84817
Astragalus

cicer L., 1753

Astragale
pois-chiche,

Chiche sauvage

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2006 - 2006

133675

Dactylorhiza
incarnata subsp.

incarnata (L.)
Soó, 1962

Dactylorhize
incarnate, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1987 - 1992

99390
Galium boreale

L., 1753
Gaillet boréal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1992 - 1996

105189
Lathyrus filiformis

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

Gesse filiforme
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1992 - 2006

Autres

811241

Lathyrus
pannonicus var.
asphodeloides
(Gouan) Sirj.

Gesse blanchâtre,
Gesse blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1992 - 2006

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133675
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105189
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/811241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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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

199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
indéterminée

54087
Maculinea teleius

(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
indéterminée

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2018

65425
Aeshna juncea

(Linnaeus, 1758)
Aeschne des joncs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2015

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2018

65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2006

Odonates

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes et Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules, Sympetrum (GRPLS)

2018

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

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

2012

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminéeOiseaux

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

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

2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199775
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
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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

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine
Reproduction
indéterminée

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

2013

Orthoptères 432556
Miramella

alpina subalpina
(Fischer, 1850)

Miramelle fontinale,
Miramelle

des reposoirs

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Insecta

1910 - 1910

82492
Androsace chaixii

Gren., 1853
Androsace
de Chaix

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1995 - 1995

83399
Arabis saxatilis

All., 1785

Arabette nouvelle,
Arabette à
oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

86131
Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

91369
Cirsium

monspessulanum
(L.) Hill, 1768

Cirse de Montpellier
Reproduction
certaine ou
probable

92705
Cotoneaster

simonsii
Baker, 1869

Cotonéaster
de Simons

Reproduction
certaine ou
probable

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Sabot de Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

94163
Cytisus sauzeanus

Burnat &
Briq., 1894

Cytise de Sauze
Reproduction
certaine ou
probable

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadenie
odorante,

Orchis odorant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2006 - 2006

Phanérogames

103289
Hypericum

hyssopifolium
Chaix, 1785

Millepertuis à
feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/432556
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82492
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91369
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92705
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103289
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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

105152

Lathyrus albus
sensu H.J.Coste,

1901 non
Kitt., 1844

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

105241
Lathyrus

pannonicus (Jacq.)
Garcke, 1863

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

137140

Lathyrus
pannonicus subsp.

asphodeloides
(Gouan)

Bässler, 1966

Gesse blanchâtre,
Gesse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

110994
Orchis spitzelii

Saut. ex
W.D.J.Koch, 1837

Orchis de Spitzel
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1992 - 2014

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

121746
Scirpus maritimus

L., 1753
Scirpe maritime,

Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

122592
Senecio doria

L., 1759
Séneçon Doria,

Herbe dorée
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2000 - 2000

141163

Silene italica
subsp. nemoralis
(Waldst. & Kit.)
Nyman, 1878

Silène des prés,
Silène des forêts

Reproduction
certaine ou
probable

123560
Silene nemoralis

Waldst. & Kit., 1812
Silène des prés,
Silène des forêts

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1995 - 1996

127865
Trochiscanthes
nodiflora (All.)

W.D.J.Koch, 1824

Trochiscanthe
nodiflore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1996 - 2007

129623
Viola mirabilis

L., 1753
Violette étonnante,
Violette singulière

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105152
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105241
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110994
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122592
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123560
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129623
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7.2 Espèces autres

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

Amphibiens 197
Alytes obstetricans

(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur
(L'), Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

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

2015

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux
Reproduction
indéterminée

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

2003

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2013

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris
Reproduction
indéterminée

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

2011

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Pic épeiche

Reproduction
indéterminée

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

2013

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

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

2013

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

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

2011

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

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

2014

534750
Lophophanes

cristatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange huppée
Reproduction
indéterminée

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

2013

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

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

2011

Oiseaux

4269
Phylloscopus

bonelli
(Vieillot, 1819)

Pouillot de Bonelli
Reproduction
indéterminée

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

2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
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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

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce
Reproduction
indéterminée

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

2011

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
indéterminée

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

2012

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

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

2011

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

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

2011

77619
Lacerta bilineata

Daudin, 1802
Reproduction
indéterminée

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

2018

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2018Reptiles

78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

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

2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
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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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

197
Alytes obstetricans

(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)

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Déterminante

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Mammifères 61153
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4269
Phylloscopus bonelli

(Vieillot, 1819)
Autre

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

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

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

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/197
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3465
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3611
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4269
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 03/06/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030475

- 13 / 14 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4619
Pyrrhula pyrrhula
(Linnaeus, 1758)

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

534750
Lophophanes cristatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

534753
Poecile palustris
(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)

Reptiles

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) 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)

94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
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)

Angiospermes

110994
Orchis spitzelii Saut.
ex W.D.J.Koch, 1837

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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