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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Savoie

- Commune : Pralognan-la-Vanoise (INSEE : 73206)
- Commune : Val-Cenis (INSEE : 73290)

1.2 Superficie

1612,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2034
Maximale (mètre): 3074

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone prend en compte le col de la Vanoise et s'étend de part et d'autre de celui-ci. Comme bien souvent en Vanoise, elle
regroupe une multitude d'affleurements géologiques différents. Ceci procure à cette zone un intérêt floristique majeur. Le secteur
est traversé par quelques sentiers ou itinéraires pédestre ou itinéraires de ski de randonnée qui mènent au refuge Felix Fort ;
celui-ci accueille selon la période un grand nombre de visiteurs puisqu'il est le point de départ de l'ascension de la Grande Casse,
sommet de la Vanoise. Particulièrement prioritaire pour le Parc National de la Vanoise qui compte ici la plus importante des rares
stations françaises, la Potentille blanc de neige est sans doute l'espèce de plante la plus remarquable. Citée par Thabius en
1872 et Destre en 1966, la présence de la très rare salamandre de Lanzai reste par ailleurs incertaine sur cette zone.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc national
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Parc national, zone cœur
- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- 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
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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
- Mammifères
- 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

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Arachnides
- Odonates
- Lépidoptères

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.2
Communautés riveraines

des sources et des
ruisseaux de montagne

calcaires, avec une riche
flore arctico-montagnarde

54.3
Gazons riverains

arctico-alpins

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

651399
Agriades orbitulus
(Prunner, 1798)

Azuré de la Phaque
(L'), Argus azur

(L'), Azuré alpin (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

53659
Coenonympha
gardetta (de

Prunner, 1798)

Satyrion (Le),
Philéa (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2012 - 2017

53859

Euphydryas
cynthia (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Damier de
l'alchémille (Le),
Mélitée alpestre

(La), Damier
dimorphe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

53586
Oeneis glacialis

(Moll, 1783)

Chamoisé des
glaciers (Le),

Chamoisé alpin
(Le), Satyre Aëllo
(Le), Harpie (L'),

Satyridé des
glaciers (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2009 - 2017

716523
Parnassius

corybas Fischer de
Waldheim, 1823

Petit apollon
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2009 - 2017

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011
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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

54366
Pontia callidice
(Hübner, 1800)

Piéride du Vélar
(La), Veiné-de-
vert (Le), Piéride

callidice (La),
Piéride preste (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2012 - 2013

61098
Capra ibex

Linnaeus, 1758
Bouquetin des

Alpes, Bouquetin
Reproduction
indéterminée

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

2020

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
indéterminée

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

2015

61143
Marmota marmota
(Linnaeus, 1758)

Marmotte des
Alpes, Marmotte

Reproduction
indéterminée

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

2020

Mammifères

61119
Rupicapra
rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Chamois

Reproduction
indéterminée

Odonates 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)

2013

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle
Reproduction
indéterminée

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

2020

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard
Reproduction
indéterminée

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

2016

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

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

2012

459629
Lagopus muta
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
indéterminée

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

2017

Oiseaux

2962
Lyrurus tetrix

(Linnaeus, 1758)
Tétras lyre

Reproduction
indéterminée

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

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
indéterminée

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

2012

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Niverolle alpine,

Niverolle des Alpes
Reproduction
indéterminée

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

2020

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux

Reproduction
indéterminée

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

2020

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

Accenteur alpin
Reproduction
indéterminée

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

2020

4485
Pyrrhocorax

graculus
(Linnaeus, 1766)

Chocard à
bec jaune

Reproduction
indéterminée

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

2018

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

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

2013

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

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

2012

82478
Androsace alpina
(L.) Lam., 1779

Androsace
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2002 - 2015

82504
Androsace

helvetica (L.)
All., 1785

Androsace
de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1995 - 2012

83296
Arabis caerulea

(All.) Haenke, 1789
Arabette bleuâtre,

Arabette bleue
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1917 - 2018

Phanérogames

83974
Artemisia

glacialis L., 1763

Armoise des
glaciers, Génépi

des glaciers

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

87603
Campanula

allionii Vill., 1779

Campanule
alpestre,

Campanule
des Alpes,

Campanule d'Allioni

Reproduction
certaine ou
probable

87604
Campanula

alpestris All., 1773

Campanule
alpestre,

Campanule
des Alpes,

Campanule d'Allioni

Reproduction
certaine ou
probable

87618
Campanula

cenisia L., 1763
Campanule

du mont Cenis
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2017

88380
Carex bicolor

All., 1785
Laîche bicolore

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

88386
Carex bipartita

Bellardi ex
All., 1785

Laîche bipartite,
Kobrésie simple

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2006

88589
Carex incurva
Lightf., 1777

Laîche maritime
Reproduction
certaine ou
probable

88606
Carex lachenalii
Schkuhr, 1801

Laîche de Lachenal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2012

88662
Carex maritima
Gunnerus, 1772

Laîche maritime
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2016

88675
Carex microglochin

Wahlenb., 1803
Laîche à

petite arête

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1917 - 2015

132776

Carex ornithopoda
subsp.

ornithopodioides
(Hausm.)

Nyman, 1882

Laîche faux pied-
d'oiseau, Laîche

fausse laîche
pied-d'oiseau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1958 - 2015
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90561
Chamorchis alpina

(L.) Rich., 1817

Chamorchis des
Alpes, Orchis

des Alpes, Orchis
nain des Alpes,

Herminie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

93122
Crepis rhaetica

Hegetschw., 1839

Crépide des
Alpes rhétiques,

Crépide de Rhétie,
Crépis de Rhétie

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Cypripède sabot-
de-Vénus, Sabot-

de-Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2012 - 2012

96859
Eriophorum
scheuchzeri
Hoppe, 1800

Linaigrette de
Scheuchzer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1928 - 2016

99951
Gentiana

utriculosa L., 1753

Gentiane renflée,
Gentiane à calice
renflé, Gentianelle

à calice renflé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2009

100470
Gnaphalium
hoppeanum

W.D.J.Koch, 1846

Gnaphale
de Hoppe,

Omalothèque
de Hoppe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2009 - 2009

100551
Goodyera repens
(L.) R.Br., 1813

Goodyère rampante
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2002 - 2002

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadénie très
odorante, Orchis

très odorant,
Gymnadénie

odorante,
Orchis odorant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2005 - 2005

103012
Horminum

pyrenaicum
L., 1753

Hormin des
Pyrénées,
Horminelle

Reproduction
certaine ou
probable
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104363
Juncus triglumis

L., 1753
Jonc à trois glumes

Reproduction
certaine ou
probable

104579
Kobresia caricina

Willd., 1805
Laîche bipartite,
Kobrésie simple

Reproduction
certaine ou
probable

104582

Kobresia
simpliciuscula

(Wahlenb.)
Mack., 1923

Laîche bipartite,
Kobrésie simple

Reproduction
certaine ou
probable

106894
Lychnis alpina

L., 1753
Viscaire des Alpes,

Silène de Suède

Reproduction
certaine ou
probable

109102
Myosotis stricta
Link ex Roem.
& Schult., 1819

Myosotis raide
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2009 - 2009

111976
Oxytropis fetida
(Vill.) DC., 1802

Oxytropide fétide,
Astragale fétide,
Oxytropis fétide

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2016 - 2016

112573
Pedicularis cenisia

Gaudin, 1829
Pédiculaire du

mont Cenis

Reproduction
certaine ou
probable

115425
Potentilla

brauneana
Hoppe, 1804

Potentille de Braun,
Potentille douteuse,

Potentille naine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1889 - 2018

115486
Potentilla frigida

Vill., 1788

Potentille des
régions froides,

Potentille
des frimas

Reproduction
certaine ou
probable

115563
Potentilla

multifida L., 1753

Potentille multifide,
Potentille
à divisions

nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2002 - 2009
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115574
Potentilla

nivea L., 1753

Potentille blanc de
neige, Potentille

laineuse, Potentille
flocculeuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2002 - 2016

115903

Primula
pedemontana
E.Thomas ex
Gaudin, 1828

Primevère
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

117940

Rorippa islandica
(Oeder ex
Gunnerus)

Borbás, 1900

Rorippe d'Islande
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2010 - 2010

119968
Salix breviserrata

Flod., 1940

Saule brièvement
denté, Saule à

feuilles de myrte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1995 - 2016

119970
Salix caesia
Vill., 1789

Saule glauque,
Saule bleu,

Saule bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1928 - 2001

120046
Salix glauca auct.

non L., 1753

Saule glauque
soyeux, Saule

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

120048
Salix glaucosericea

Flod., 1943

Saule glauque
soyeux, Saule

glauque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1982 - 2017

120056
Salix helvetica

Vill., 1789
Saule de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

2019

140594
Saussurea alpina

(L.) DC., 1810
subsp. alpina

Saussurée des
Alpes, Pompe

des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1953 - 2009

120987
Saxifraga

biflora All., 1773

Saxifrage à deux
fleurs, Saxifrage
à fleurs par deux

Reproduction
certaine ou
probable

120994
Saxifraga

caesia L., 1753

Saxifrage glauque,
Saxifrage bleue,

Saxifrage bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2009 - 2009
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121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1958 - 2016

121120
Saxifraga
muscoides
All., 1773

Saxifrage
fausse mousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2002 - 2015

121144
Saxifraga

pedemontana
All., 1785

Saxifrage
du Piémont

Reproduction
certaine ou
probable

123651
Silene suecica
(Lodd.) Greuter
& Burdet, 1982

Viscaire des Alpes,
Silène de Suède

Reproduction
certaine ou
probable

124405
Sparganium
angustifolium
Michx., 1803

Rubanier à
feuilles étroites

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2003 - 2003

125142
Stipa eriocaulis
Borbás, 1878

Stipe à tiges
laineuses, Stipe

de France,
Stipe pennée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2004 - 2004

127547
Triglochin

palustris L., 1753
Troscart des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2001 - 2017

129898
Viscaria alpina

(L.) G.Don, 1831
Viscaire des Alpes,

Silène de Suède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

1997 - 2018

Ptéridophytes 106998
Lycopodium

alpinum L., 1753

Lycopode des
Alpes, Diphasiastre

des Alpes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN

2003 - 2003

Reptiles 79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Lézard vivipare (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2017
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Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

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

2020

Arachnides 1597
Araneus

diadematus
Clerck, 1758

Épeire diadème
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association française d'Arachnologie

2018

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2018

54200
Agriades glandon
(Prunner, 1798)

Azuré des
Soldanelles (L'),

Argus gris-bleu (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2017

53923
Boloria napaea
(Hoffmannsegg,

1804)

Nacré des
Renouées (Le),
Nacré Parme
(Le), Fritillaire
de montagne

(La), Palès des
glaciers (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

53918

Boloria pales
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré subalpin
(Le), Palès (Le),

Nacré alpin
(Le), Pales (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2014 - 2018

54307
Callophrys rubi

(Linnaeus, 1758)
Thécla de la Ronce
(La), Argus vert (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2014 - 2017

54397
Colias phicomone

(Esper, 1780)

Candide (Le),
Soufré des

montagnes (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2017

54029
Cupido minimus
(Fuessly, 1775)

Argus frêle (L'),
Argus minime

(L'), Lycène naine
(La), Pygmée (Le),
Azuré murcian (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

Lépidoptères

219802
Erebia arvernensis

Oberthür, 1908
Moiré lustré (Le),

Moiré arverne (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2016 - 2017
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53467
Erebia epiphron
(Knoch, 1783)

Moiré de la
Canche (Le),

Moiré alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

53506
Erebia gorge

(Hübner, 1804)

Moiré chamoisé
(Le), Satyre
Gorgé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2014 - 2014

53576
Erebia pandrose

(Borkhausen, 1788)

Moiré cendré
(Le), Grand Nègre

bernois (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2013

53477
Erebia pharte

(Hübner, 1804)

Moiré aveuglé
(Le), Moiré

sans points (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2017 - 2017

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2013 - 2014

54283
Polyommatus eros

(Ochsenheimer,
1808)

Azuré de
l'Oxytropide (L'),

Azuré d'Éros
(L'), Argus

bleu acier (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2012 - 2012

219744
Pyrgus malvoides

(Elwes &
Edwards, 1897)

Tacheté austral
(Le), Hespérie de
l'Aigremoine (L'),
Hespérie de la

Mauve du Sud (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2011 - 2011

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2012 - 2013
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53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

2009 - 2012

247050

Zygaena exulans
(Hohenwarth
in Reiner &

Hohenwarth, 1792)

Zygène des
sommets (La),

Zygène des
alpages (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole invertebres

1924 - 2015

4597
Acanthis flammea
(Linnaeus, 1758)

Sizerin flammé
Reproduction
indéterminée

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

2016

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Pipit des arbres

Reproduction
indéterminée

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

2012

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

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

2012

4588
Carduelis
cannabina

(Linnaeus, 1758)
Linotte mélodieuse

Reproduction
indéterminée

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

2020

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

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

2012

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

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

2012

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

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

2013

Oiseaux

2852
Gypaetus barbatus
(Linnaeus, 1758)

Gypaète barbu
Reproduction
indéterminée

2020
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3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

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

2015

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Mésange noire

Reproduction
indéterminée

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

2012

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
indéterminée

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

2020

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet
Reproduction
indéterminée

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

2020

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
indéterminée

2020

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Serin cini

Reproduction
indéterminée

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

2012

Reptiles 78130
Vipera aspis

(Linnaeus, 1758)
Vipère aspic (La)

Reproduction
indéterminée

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

2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
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

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens 351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse (lien)

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des insectes 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)

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Insectes

716523
Parnassius corybas

Fischer de Waldheim, 1823
Déterminante

Liste des insectes 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)

61098 Capra ibex Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres 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)61119

Rupicapra rupicapra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

61143
Marmota marmota
(Linnaeus, 1758)

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

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

Mammifères

61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Déterminante

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

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)

Interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2852
Gypaetus barbatus
(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)

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

Oiseaux

2962 Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031762
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716523
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61098
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61143
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61699
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0540472A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2852
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Autre

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

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3733
Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

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

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)

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre

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

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

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

3984
Prunella collaris
(Scopoli, 1769)

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

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

4485
Pyrrhocorax graculus

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

4537
Montifringilla nivalis

(Linnaeus, 1766)
Déterminante

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

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3723
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3733
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
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/3984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3984
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4035
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4485
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/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
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/4537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4537
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4571
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4576
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)4597

Acanthis flammea
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 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)

459629 Lagopus muta (Montin, 1776) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

534751
Periparus ater

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

78130 Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

79278
Zootoca vivipara

(Lichtenstein, 1823)
Déterminante

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)

82478
Androsace alpina
(L.) Lam., 1779

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

82504
Androsace helvetica

(L.) All., 1785
Déterminante

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

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

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

83974 Artemisia glacialis L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

88380 Carex bicolor All., 1785 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

88675
Carex microglochin

Wahlenb., 1803
Déterminante

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

93122
Crepis rhaetica

Hegetschw., 1839
Déterminante

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

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)99951 Gentiana utriculosa 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

115563 Potentilla multifida 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)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031762
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4597
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4597
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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/459629
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534751
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82478
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82478
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82504
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

115574 Potentilla nivea 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)

115903
Primula pedemontana

E.Thomas ex Gaudin, 1828
Déterminante

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

119968 Salix breviserrata Flod., 1940 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

120056 Salix helvetica Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

121120 Saxifraga muscoides All., 1773 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

132776
Carex ornithopoda

subsp. ornithopodioides
(Hausm.) Nyman, 1882

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

Ptéridophytes 106998 Lycopodium alpinum L., 1753 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)
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