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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Isère

- Commune : Ambel (INSEE : 38008)
- Commune : Monestier-d'Ambel (INSEE : 38241)
- Commune : Beaufin (INSEE : 38031)

1.2 Superficie

671,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- 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

Inséré entre les vallées du Drac et du Buech, le massif du Dévoluy s'appuie sur le Diois à l'ouest, et surplombe les vastes
dépressions du Champsaur et du bassin de Gap. Sa forte altitude moyenne en fait l'ensemble le plus élevé des Préalpes,
immédiatement après le Chablais. Le Dévoluy apparaît comme un vaste berceau synclinal, drainé par la Souloise et encadré
par deux grandes chaînes anticlinales méridiennes. Il subit fortement l'influence méridionale et présente un caractère de haute
montagne sub-méditerranéenne. Ce massif est cependant l'un des plus arrosés des Préalpes du sud, sa forte altitude jouant le
rôle d'écran condensateur et favorisant des précipitations importantes. L'originalité du massif en matière de végétation réside
dans le contraste marqué existant entre la partie nord, de type nord-dauphinois, et la partie sud franchement xérophile (c'est à dire
marqué par une végétation adaptée à la sécheresse). Au col de l'Aup voisinent alpages, forêts de hêtres ou de résineux et zones
de falaises et de rochers, l'ensemble étant propice à une grande biodiversité. Les chauves-souris sont les seuls mammifères à
avoir acquis la maîtrise du vol actif. Elles ont aussi la particularité de "voir avec les oreilles" : même si leurs yeux sont fonctionnels,
ces animaux nocturnes utilisent un sonar. Les ultrasons sont produits par la bouche ou le nez de l'animal. Ensuite, grâce à ses
oreilles, ce dernier capte l'écho du son qui a été réfléchi par les obstacles ou les proies. On en compte quatre espèces ici. La
Pipistrelle commune est la plus petite chauve-souris d'Europe. Elle est présente dans les villes et villages, les parcs et jardins
et fréquente toutes sortes d'abris, été comme hiver, situés dans des crevasses de murs, sous des lambris, derrière les volets
ou dans des arbres creux. Pesant moins de sept grammes, le Vespertilion à moustache est l'un des plus petits mammifères
d'Europe. Quant au Vespertilion à oreilles échancrées, il affectionne la chaleur et ne dépasse pas les 1000 m d'altitude, préférant
les endroits chauds comme les greniers et les grottes. Le Vespertilion de Natterer est un autre habitant de ces lieux. Trois
papillons remarquables profitent des zones ouvertes pour aller chercher dans les fleurs le nectar dont ils se nourrissent. L'Azuré
des Balkans est très localisé dans le sud-ouest des Alpes. L'Azuré du serpolet est un hôte des montagnes qui vit dans les
prés et pelouses plutôt arides où pousse le thym, dont se nourrit la chenille. La fermeture progressives des milieux naturels
constitue l'une des menaces qui pèsent sur les populations de cette espèce. Quant au Semi Apollon, ce sont les prairies humides
qu'il recherche, puisqu'elles abritent les corydales, plantes nourricières de sa chenille. Parmi la flore remarquable des lieux,
l'emblématique Sabot de Vénus, encore appelé "Pantoufle de Notre-Dame" du fait de la forme de sa fleur, se développe dans les
forêts du site. Le Sumac fustet est aussi appelé "Arbre à perruque" à cause de ses panicules floraux aux longs pédicelles plumeux
et cotonneux. La Pyrole verdâtre et la Pulsatille de Haller sont aussi présentes sur cette zone d'une grande richesse biologique.
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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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Lépidoptères

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

53928
Boloria graeca

(Staudinger, 1870)

Nacré des Balkans
(Le), Nacré

anguleux (Le)

Reproduction
indéterminée

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

60383
Myotis mystacinus

(Kuhl, 1817)

Murin à
moustaches,
Vespertilion à
moustaches

Reproduction
indéterminée

60408
Myotis nattereri

(Kuhl, 1817)

Murin de Natterer,
Vespertilion
de Natterer

Reproduction
indéterminée

Mammifères

60479
Pipistrellus
pipistrellus

(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée
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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

80007
Aconitum

anthora L., 1753
Aconit anthora,
Anthore, Maclou

Reproduction
certaine ou
probable

82529
Androsace
pubescens
DC., 1805

Androsace
pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

84290
Asperugo

procumbens
L., 1753

Râpette,
Portefeuille

Reproduction
certaine ou
probable

85028
Atragene

alpina L., 1753

Clematite des
Alpes, Atragène

des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

85357
Avena sativa

L., 1753
Avoine cultivée

Reproduction
certaine ou
probable

85363
Avena

sempervirens
Vill., 1779

Avoine toujours
verte, Avoine
sempervirente

Reproduction
certaine ou
probable

85368
Avena setacea

Vill., 1779
Avoine soyeuse

Reproduction
certaine ou
probable

87068
Bupleurum

longifolium L., 1753
Buplèvre à

feuilles allongées

Reproduction
certaine ou
probable

87082
Bupleurum

petraeum L., 1753
Buplèvre

sous-arbustif

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

91853
Clematis alpina
(L.) Mill., 1768

Clematite des
Alpes, Atragène

des Alpes

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

92631
Cotinus coggygria

Scop., 1771
Arbre à perruque,

Sumac Fustet

Reproduction
certaine ou
probable

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Sabot de Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

97900
Evonymus

latifolius (L.) Mill.
Fusain à

feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

98969
Fritillaria

delphinensis
Gren., 1855

Fritillaire du
Dauphiné,

Fritillaire-trompette

Reproduction
certaine ou
probable

98988
Fritillaria

tubiformis Gren.
& Godr., 1855

Fritillaire du
Dauphiné,

Fritillaire-trompette

Reproduction
certaine ou
probable

100824

Hedysarum
boutignyanum

(A.Camus)
Alleiz., 1928

Sainfoin de
Boutigny

Reproduction
certaine ou
probable

101122
Helictotrichon
sempervirens

(Vill.) Pilg., 1938

Avoine toujours
verte, Avoine
sempervirente

Reproduction
certaine ou
probable

101126
Helictotrichon

setaceum (Vill.)
Henrard, 1940

Avoine soyeuse
Reproduction
certaine ou
probable

105979
Lilium bulbiferum

L., 1753
Lis orangé à bulbille

Reproduction
certaine ou
probable

105982
Lilium croceum

Chaix, 1785
Lis orangé, Lis

faux-safran

Reproduction
certaine ou
probable

106919
Lychnis flos-jovis
(L.) Desr., 1792

Oeil-de-Dieu
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

108755
Moneses uniflora
(L.) A.Gray, 1848

Pyrole uniflore,
Pyrole à une fleur

Reproduction
certaine ou
probable

111601
Orobanche
lutea auct.

Orobanche rouge
Reproduction
certaine ou
probable

113366
Phyteuma

charmelii Vill., 1785
Raiponce

de Charmeil

Reproduction
certaine ou
probable

113410
Phyteuma villarsii
R.Schulz, 1904

Raiponce de Villars
Reproduction
certaine ou
probable

115458
Potentilla

delphinensis Gren.
& Godr., 1848

Potentille du
Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
Pulsatille de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

116531
Pyrola chlorantha

Sw., 1810

Pyrole verdâtre,
Pyrole à fleurs

verdâtres, Pirole
à fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

116547
Pyrola rotundifolia

L., 1753

Pyrole à feuilles
rondes, Pirole à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

116551
Pyrola uniflora

L., 1753
Pyrole uniflore,

Pyrole à une fleur

Reproduction
certaine ou
probable

117228
Ranunculus

seguieri Vill., 1779
Renoncule
de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108755
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116531
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117228
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117228
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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

117713
Rhus cotinus

L., 1753
Arbre à perruque,

Sumac Fustet

Reproduction
certaine ou
probable

120951
Saussurea discolor
(Willd.) DC., 1810

Saussurée
discolore,

Saussurée à
deux couleurs

Reproduction
certaine ou
probable

121959
Scorzonera

hispanica L., 1753

Scorzonère
d'Espagne,
Salsifis noir,

Asperge d'hiver

Reproduction
certaine ou
probable

127865
Trochiscanthes
nodiflora (All.)

W.D.J.Koch, 1824

Trochiscanthe
nodiflore

Reproduction
certaine ou
probable

129260
Vicia

onobrychioides
L., 1753

Vesce fausse
esparcette, Vesce

faux Sainfoin

Reproduction
certaine ou
probable

129319
Vicia sylvatica

L., 1753
Vesce des bois

Reproduction
certaine ou
probable

84387
Aspidium
aculeatum

(L.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

84417
Aspidium lobatum
(Huds.) Sw., 1802

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

115041
Polystichum

aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies

d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120951
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121959
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/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84387
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
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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)

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)

Insectes

54502
Parnassius mnemosyne

(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)

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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)

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 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)

Mammifères

60479
Pipistrellus pipistrellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)Oiseaux 2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

82529
Androsace

pubescens DC., 1805
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)

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)

98988
Fritillaria tubiformis

Gren. & Godr., 1855
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

100824
Hedysarum boutignyanum

(A.Camus) Alleiz., 1928
Déterminante

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

113410
Phyteuma villarsii
R.Schulz, 1904

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

Angiospermes

115458
Potentilla delphinensis
Gren. & Godr., 1848

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032384
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://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
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/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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/60408
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/60479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60479
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82529
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98988
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98988
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100824
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115458
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Ptéridophytes 115041
Polystichum aculeatum

(L.) Roth, 1799
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BRAUD Y., SCHLEICHER J. 2002
Site FR8201688 - Reptiles et Insectes
inscrits à la directive Habitats Faune Flore

CAILLE,C. 2001

La Potentille du Dauphiné (Potentilla
delphinensis Gren. et Godron).
Approfondissement des connaissances et
état de conservation

CORA 2002
Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors
série n°2

LAFRANCHIS T. 2000
Les papillons de jour de France, Belgique et
Luxembourg et leurs chenilles

MICHELOT J.L. 2002
Document d'objectifs Natura 2000 -
Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques
de l'île de Miribel-Jonage - état des lieux

VINCENT S. ; ISSARTEL G. 2005
Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt
majeur pour les chiroptères en région
Rhône-Alpes

Bibliographie

VIVAT,A. 2001
La Potentille du Dauphiné (Potentilla
delphinensis Gren. et Godron) : Synthèse
des connaissances

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032384
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115041
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=

