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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930020062 - (Id reg. : 04161194)
- Id nat. : 930020378 - (Id reg. : 04161191)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse
- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Céreste (INSEE : 04045)
- Commune : Beaumont-de-Pertuis (INSEE : 84014)
- Commune : Villemus (INSEE : 04241)
- Commune : Saint-Maime (INSEE : 04188)
- Commune : Montfuron (INSEE : 04128)
- Commune : Volx (INSEE : 04245)
- Commune : Pierrevert (INSEE : 04152)
- Commune : Saint-Martin-les-Eaux (INSEE : 04190)
- Commune : Dauphin (INSEE : 04068)
- Commune : Manosque (INSEE : 04112)
- Commune : Montjustin (INSEE : 04129)
- Commune : Bastide-des-Jourdans (INSEE : 84009)
- Commune : Reillanne (INSEE : 04160)

1.2 Superficie

8860,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 340
Maximale (mètre): 971

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012367 - VERSANT NORD-EST DU MASSIF DU LUBERON - FORÊTS DOMANIALES DE PÉLISSIER ET
DE MONTFURON - COLLINES DE MONTJUSTIN (Type 2) (Id reg. : 04161100)

- Id nat. : 930020378 - COLLINES DE SAINT-MARTIN, LES UBACS, SARZEN, LA GARDE, LES MARGARIDÉTES,
PISSAUTIER ET MONTAIGU (Type 1) (Id reg. : 04161191)

- Id nat. : 930020062 - COLLINES ET CÔTEAUX DE LA GRANDE GARDETTE, LA ROVÈRE, SAINTE-MARGUERITE,
PIGANAUD ET CHÂTEAUNEUF (Type 1) (Id reg. : 04161194)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie sud ouest du département des Alpes de Haute Provence, le site est établi sur les communes de Céreste,
Dauphin, Manosque, Montfuron, Montjustin, Pierrevert, Saint Maime, Saint Martin les Eaux, Villemus et Volx. Ce vaste site
couvre toute la chaîne de petites montagnes qui s'étend du sommet des collines de Pimayon &ndash; au nord de Manosque
à la crête du Montjustin.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020062
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020378
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020378
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De nature principalement sédimentaire, le substrat géologique du site est composé de calcaires, de marnes, de grès de molasses
et de gypses appartenant au Miocène, à l'Oligocène et au Crétacé. Des épandages locaux de colluvions et des dépôts d'alluvions
fluviatiles recouvrent localement ces formations, dans les fonds de vallées et bas de versants.

Bénéficiant d'un climat de type principalement supra-méditerranéen et étendu entre 330 m et 790 m d'altitude, le site s'inscrit
dans les étages de végétation méso-méditerranéens, supra-méditerranéens et localement montagnards inférieurs.

La végétation est principalement forestière : chênaie pubescente, chênaie verte, hêtraie relique très localisée, pinèdes de Pin
d'Alep (Pinus halepensis) et de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Sur les versants de forte pente, entrecoupés de petits thalwegs
et d'exposition générale nord, les chênaies pubescentes supra méditerranéennes sont majoritaires. Sur les versants exposés
au sud, de pente plus douce, des chênaies vertes sont bien présentes, accompagnées également de chênaies pubescentes
méditerranéennes et de pinèdes sylvestres.

Sur les croupes sommitales, se développent localement des pelouses sèches rocailleuses, des garrigues et des landes à Genêt
cendré (Genista cinerea). Des falaises et éboulis calcaires sont également présents.

Des parcelles agricoles (prairies extensives) ponctuent localement le massif.

Milieux patrimoniaux

Le site possède plusieurs habitats rocheux remarquables : les formations végétales des rochers et falaises calcaires ibéro
méditerranéennes [asso. phyto. Phagnalo sordidi Asplenietum petrarchae (62.111)] et des rochers et falaises calcaires alpiennes
et supra méditerranéennes [asso. phyto. Potentillo caulescentis Hieracietum humilis (62.151) et Sileno saxifragae Asplenietum
fontani (62.152)], associés aux éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion
calamagrostis (61.3)], habitat représentatif.

Plusieurs autres habitats d'intérêt patrimonial, typiques ou représentatifs sont également présents. Ce sont : les pelouses
xérophiles écorchées supra  et oro méditerranéennes à Bugrane striée (Ononis striata) [all. phyto. Ononidion striatae (34.71)], les
garrigues supra méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [all. phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis (32.63)],
les landes supra méditerranéennes et oro méditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et Lavande à feuilles étroites
(Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae Genistion cinereae (32.61 et 32.62)], les boisements thermophiles et
supra méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)], les pinèdes
méditerranéennes Pin d'Alep (Pinus halepensis) (42.84) et les boisements méso et supra méditerranéens de Chêne vert ou
Yeuse (Quercus ilex) [all. phyto Quercion ilicis (45.31 & 45.32)].

Des pratiques culturales, encore peu intensives, ont permis jusqu'à présent le maintien d'écosystèmes agraires particulièrement
riches en plantes messicoles, liées aux moissons et champs cultivés [all. phyto. Caucalion lappulae (82.3)], sur certaines
parcelles.

Flore

Le site comprend une flore remarquable incluant onze espèces végétales déterminantes, dont trois sont protégées au niveau
national : la Nigelle de France (Nigella gallica), très rare renonculacée messicole qui serait à rechercher sur le site, le Rosier
de France (Rosa gallica), très bel églantier sauvage, qui représente l'un des ancêtres des rosiers horticoles, et l'Euphorbe à
feuilles de graminée (Euphorbia graminifolia), et trois sont protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : le Sainfoin bas
d'Europe (Hedysarum boveanum subsp. europaeum), le Tabouret précoce (Noccaea praecox), petite crucifère connue seulement
de quelques massifs supra-méditerranéens du sud est de la France, et l'Ophioglosse des marais (Ophioglossum vulgatum),
petite fougère discrète des prairies humides. On peut également noter la présence d'espèces déterminantes comme le Bifora
testiculé (Bifora testiculata), rare ombellifère messicole, la Globulaire commune (Globularia vulgaris), la Fléole rude (Phleum
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paniculatum), la Clématite droite (Clematis recta), rare renonculacée d'affinité orientale liée aux lisières et bois clairs des plaines
alluviales, et le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius).

Par ailleurs, ce site abrite neuf espèces remarquables dont quatre sont protégées au niveau national : la Gagée de
Bohème (Gagea bohemica), la Gagée des prés (Gagea pratensis), rare liliacée des pelouses sèches, la Gagée des champs
(Gagea villosa), l'Ophrys de la Drôme (Ophrys bertolonii subsp. saratoi), et une protégée en Provence Alpes Côte d'Azur :
l'Ophrys de Provence (Ophrys provincialis). Le Sélin à feuilles de silaus (Katapsuxis silaifolia), le Narcisse à feuilles de jonc
(Narcissus assoanus), l'Ibéris droit (Iberis linifolia subsp. stricta), l'Aristoloche pâle (Aristolochia pallida) sont les autres espèces
remarquables connues de ce site.

Faune

Ce site possède un patrimoine faunistique riche et diversifié d'un intérêt biologique élevé, avec la présence de trente-trois espèces
animales patrimoniales, dont dix-sept sont déterminantes.

Parmi les chiroptères, citons en particulier le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Grand Murin (Myotis myotis),
espèces déterminantes assez communes mais localement en régression, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et
la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèces remarquables, et enfin le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce
remarquable d'affinité méditerranéenne. La Genette (Genetta genetta) est également présente sur ce site.

L'avifaune nicheuse comporte plusieurs espèces intéressantes comme le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), espèce
déterminante, ainsi que le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), le Monticole bleu (Monticola solitarius) et la Fauvette
orphée (Sylvia hortensis).

L&lsquo;herpétofaune locale est représentée par le Lézard ocellé (Timon lepidus), reptile déterminant d'affinité méditerranéenne
des milieux ouverts, rocailleux et ensoleillés.

Le périmètre comporte un très fort intérêt entomologique, abritant vingt-trois espèces patrimoniales liées aux boisements et aux
milieux ouverts.

Dans les peuplements de vieux chênes, notons la présence du Chlorophore à antennes rousses (Chlorophorus ruficornis),
espèce déterminante de coléoptère endémique franco ibérique, liée aux branches mortes de chêne déjà attaquées par
d'autres coléoptères. Il est accompagné par trois espèces remarquables de coléoptères saproxyliques, le Purpuricène globuleux
(Purpuricenus globullicollis), le Capricorne velouté (Cerambyx welensii) et la Lepture de Fontenay (Scictoleptura fontenayi).

Les milieux ouverts et secs sont peuplés par de nombreuses espèces patrimoniales de lépidoptères méditerranéens. Citons
quatre espèces déterminantes : le Marbré de Lusitanie (Iberochloe tagis), espèce très localisée représentée par la sous-espèce
bellezina, endémique du sud de la France et de l'extrême nord-ouest de l'Italie, inféodée aux milieux ouverts où croît sa plante
nourricière Iberis pinnata, l'Alexanor (Papilio alexanor), protégé au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée,
inféodé aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, le Sablé
de la luzerne (Polyommatus dolus dolus), dont la sous-espèce dolus est endémique de Provence et peuple les chênaies claires,
lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes des sainfoins (Onobrychis ssp), et le Moiré de Provence (Erebia epistygne),
d'affinité méditerranéo-montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses
sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea). Ces papillons sont accompagnés de , deux espèces remarquables  : la Zygène
cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce d'affinité ouest-méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et
boisements clairs où croît la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum) et la Proserpine
(Zerynthia rumina), espèce d'affinité ouest-méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristoloche pistoloche
(Aristolochia pistolochia) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu'à 1100 m d'altitude. Un
criquet déterminant accompagne ce cortège : le Sténobothre cliqueteur (Stenobothrus grammicus), espèce ibéro-provençale,
d'affinité méditerranéeo-montagnarde, typique des milieux secs, arides et pierreux.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
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D'autres insectes d'intérêt patrimonial peuplent le site. Citons la Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax), lépidoptère
remarquable, protégé au niveau européen, fréquentant les forêts abritées de feuillus, et les fruticées où sa chenille se nourrit
de feuilles de chêne, prunellier et aubépine; le Sphinx de l'Argousier (Hyles hippophaes), espèce déterminante crépusculaire et
nocturne de lépidoptère, rare partout, extrêmement localisée et protégée au niveau européen, strictement inféodée aux ravines
et bords des cours d'eau où croissent des argousiers, plante nourricière de sa chenille; la Réduve (Coranus pericarti), espèce
déterminante d'Hémiptère Réduviidae, la punaise Anoplocerus elevatus, espèce déterminante de Coreidae, l'Agriote (Agriotes
brevis), espèce déterminante de Coléoptères Elatéridae (Taupins), d'affinité méridionale, inféodée aux milieux ouverts et très
sensible aux pesticides et à la colonisation des prairies par les ligneux, le coléoptères Pseudomasoreus canigoulensis, espèce
déterminante de Carabidae, l'Athous frigide (Athous frigidus), espèce déterminante d'Elatéridae (Taupins), endémique franco-
italienne ici en limite d'aire, liée aux prairies sèches de montagne et souffrant de la colonisation de ses biotopes ouverts de
prédilection par les ligneux et enfin l'Otiorrhynque (Otiorhynchus putoni), espèce déterminante de Curculionidés, endémique
des pâturages secs, ensoleillés et caillouteux situés entre 800 et 2000 m d'altitude, des départements du Vaucluse, des Hautes
Alpes et des Alpes de Haute Provence.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 englobe les deux ZNIEFF de type 1 suivantes : * Collines de Saint Martin, les Ubacs, Sarzen, la Garde,
les Margaridétes, Pissautier et Montaigu * & * Collines et coteaux de la Grande Gardette, la Rovère, Sainte Marguerite, Piganaud
et Châteauneuf *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site concerne la partie Alpes-de-Haute-Provence du massif du Luberon et se prolonge à un système de collines et petits
plateaux forestiers qui s'y rattache au nord-est. Si les motivations de la délimitation de cette ZNIEFF sont avant tout d'ordre
fonctionnel, de façon à inclure des habitats et populations d'espèces à forte valeur patrimoniale, le positionnement de ses limites
est établi au mieux sur des repères visuels marqués et sur des éléments topographiques ou géographiques importants : ruptures
de pentes, talwegs, crêtes secondaires, réseau routier local, dessertes, lisières, etc.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
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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

240334
Agriotes brevis
Candèze, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

240373
Athous frigidus

Mulsant &
Guillebeau, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

2003 - 2003

12402
Chlorophorus

ruficornis
(Olivier, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1991 - 2006

11818
Otiorhynchus

putoni Stierlin, 1891

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

Coléoptères

8186

Pseudomasoreus
canigoulensis
(Fairmaire &

Laboulbène, 1854)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

2006 - 2006

238349
Anoplocerus

elevatus
(Fieber, 1861)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

2003 - 2003

Hémiptères

237998
Coranus

pericarti P.V.
Putshkov, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1992

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERES A. (Proserpine)

1996 - 1996

Lépidoptères

54849
Hyles hippophaes

(Esper, 1789)
Sphinx de

l'Argousier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240334
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12402
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8186
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54849
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Année/
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609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1974 - 1998

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1970 - 1997

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERES A. (Proserpine)

1993 - 2000

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COSSON E.

2015 - 2015

Passage, migration

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin Reproduction

indéterminée
1997 - 1997

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COSSON E.

1995 - 2015

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Orthoptères 66095
Stenobothrus

grammicus Cazurro
y Ruiz, 1888

Gomphocère
fauve-queue,
Sténobothre
cliqueteur,

Sténobothre
fauve-queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1999 - 1999

85999
Bifora testiculata

(L.) Spreng., 1820

Bifora testiculé,
Bifora à deux
coques, Bifora

à testicules

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Phanérogames

91880
Clematis

recta L., 1753
Clématite droite,

Clématite dressée

Reproduction
certaine ou
probable

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91880
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91880
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92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

97533
Euphorbia
graminifolia
Vill., 1786

Euphorbe à feuilles
de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

1995 - 2006

100356
Globularia

vulgaris L., 1753
Globulaire
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2008 - 2008

135158

Hedysarum
boveanum subsp.
europaeum Guitt.

& Kerguélen, 1991

Sainfoin d'Europe,
Sainfoin nain,
Sainfoin bas

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
ALBOSPEYRE F.

1990 - 2013

109629
Nigella gallica

Jord., 1852
Nigelle d'Espagne,
Nigelle de France

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1987

109678
Noccaea

praecox (Wulfen)
F.K.Mey., 1973

Tabouret précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

113213
Phleum

paniculatum
Huds., 1762

Fléole rude
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2008 - 2008

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1984 - 2002

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gérard PEYROTTY

1998 - 1998

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135158
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109629
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109678
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
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Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Collection :
MARTINERIE G. - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

223134
Cerambyx welensii

(Küster, 1845)
Capricorne velouté

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
COACHE A. - SILENE - CEN PACA

1997 - 1997

12343
Purpuricenus
globulicollis

Dejean, 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
COACHE A. - SILENE - CEN PACA

1997 - 1997Coléoptères

223165
Stictoleptura

fontenayi
(Mulsant, 1839)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
COACHE A. - SILENE - CEN PACA

1997 - 1997

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

54486
Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1987 - 1998

Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

2000 - 2000

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAULUS G. - SILENE - CEN PACA

1995 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223134
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
TATIN D. - SILENE - CEN PACA

2 1997 - 2003

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

1994 - 1994

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

1994 - 1994

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Oiseaux

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2002 - 2002

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2005 - 2005

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2005 - 2005

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2006 - 2006

136822

Iberis linifolia
subsp. stricta
(Jord.) Rouy &
Foucaud, 1895

Ibéris droit
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2007 - 2007

Phanérogames

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Sélin à feuilles
de silaus, Cnide

fausse Ache

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
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/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83789
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
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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

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

612525

Ophrys bertolonii
subsp. saratoi
(E.G.Camus)
R.Soca, 2001

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
INGRAND M. - SILENE

2001 - 2001

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
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)

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 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)

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

54849
Hyles hippophaes

(Esper, 1789)
Déterminante

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

Insectes

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
Autre

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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

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 (É.

Geoffroy Saint-Hilaire, 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)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
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)

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

Oiseaux 2873
Circaetus gallicus

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

leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
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/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
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/54849
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54849
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
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/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
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/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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/60461
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/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
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/60831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60831
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/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

97533
Euphorbia

graminifolia Vill., 1786
Déterminante

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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

Angiospermes

118192 Rosa gallica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
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/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610647&dateTexte=&categorieLien=id


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367

- 16 / 17 -

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ALBOSPEYRE F. 1972

Etude biogéographique et cartographique
de la végétation du secteur NE de la Forêt
de St-Gobain (02). Mémoire de maîtrise.
Univ. Paris X, Nanterre. 35 pp.

PARC NATUREL
REGIONAL DU LUBERON

1997

Parc Naturel Régional du Luberon. Natura
2000. Descriptif des habitats et des
espèces inventoriés à l'intérieur de chacune
des zones proposées. Sites éligibles
proposés sur le territoire du Parc naturel
régional du Luberon au titre de la directive
92/43 c

Bibliographie

STOECKLE T. 1995

Pré-inventaire sur les chauves-souris
(Chiroptera, Mammalia). Rapport du Parc
Naturel Régional du Luberon. 38 p. +
annexes.

BONNET C. - SILENE

COACHE A. - SILENE - CEN PACA

FRAPA P. - SILENE -
Ville de Digne les Bains

GARRAUD L. - SILENE

GUENDE G. - SILENE

INGRAND M. - SILENE

MARTINERIE G. - SILENE - CEN PACA

MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

TATIN D. - SILENE - CEN PACA

Collection

VAN ES J. - SILENE

AMAT R.

ANONYME

BOUCHER C.

BREISTROFFER M.

BREMOND R.

C.E.E.P.

COSSON E.

FAVET C.

FILOSA D.

Frapa Pierre

GALLARDO M.

GARRAUD L.

Gérard PEYROTTY

GUENDE G.

HERES A. (Proserpine)

Informateur

HERES A. (Proserpine)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367

- 17 / 17 -

Type Auteur Année de publication Titre

HONNORAT

INFLORALHP

Inventaire des Coléoptères des Alpes
de Haute-Provence (I.C.A.H.P.)

LIEUTAGHI P.

MALCUIT

MOLINA J.

NOLL L.

Office National des Forêts (O.N.F.) /
Service Départemental des Alpes

de Haute-Provence (S.D. 04)

Office National des Forêts
(O.N.F.) / Service Départemental

des Alpes de Haute-Provence
(S.D. 04) / Gérard PEYROTTY

OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

ONF

PAULUS G. - SILENE - CEN PACA

PONS

VAN ES J.

VAN ES J. - SILENE

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012367

