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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012381 - MONT VENTOUX (Id reg. : 84102100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse

- Commune : Beaumont-du-Ventoux (INSEE : 84015)
- Commune : Saint-Léger-du-Ventoux (INSEE : 84110)
- Commune : Brantes (INSEE : 84021)
- Commune : Savoillan (INSEE : 84125)

1.2 Superficie

1664,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 603
Maximale (mètre): 1757

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012381 - MONT VENTOUX (Type 2) (Id reg. : 84102100)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Entièrement situé en versant nord et nord ouest du mont Ventoux, cet ensemble s'étend du Vallon des Parties, à l'est, au Pré de
Michel à l'ouest, de 600 m à plus de 1 700 m, la plus grande partie de la zone se localisant entre 1 000 m et 1 700 m. Il correspond
à tout le vaste ensemble du Mont Serein (à l'exclusion de la station de ski et des pelouses), en versant nord ouest, et en versant
nord à la base de la Combe de Fonfiole, à la Grave Faouletière, à Coste Vieille, aux Serres Gros, à la Roche Pourrie, au Trou
du Gravier, au Gros Collet et à la Vanarelle.L'assise géologique est constituée de calcaires argileux et marneux du Barrémien et
de l'Hauterivien souvent recouverts d'éboulis, parfois même jusqu'à des altitudes très basses (cas de la Grave Faouletière). De
plus, contrairement au versant sud, le versant nord a été affecté par une série de failles qui sont venues perturber la concordance
des couches et ont provoqué la présence de pentes souvent très fortes. Cette zone est située dans l'étage montagnard. Le
hêtre, le sapin et le pin sylvestre y sont les essences climaciques. Cet étage correspond à un climat froid et humide. C'est à
son niveau que les précipitations sont les plus abondantes du massif du mont Ventoux (3 000 mm/an environ en moyenne au
Mont Serein). C'est également une zone à forte nébulosité. Le pin sylvestre, élément le plus xérophile de l'étage montagnard
est peu représenté à l'état indigène en versant nord du massif (secteurs les plus ensoleillés du Mont Serein). En revanche, le
hêtre est partout présent et peut descendre à des altitudes relativement basses, à la faveur de combes encaissées, ou dans la
partie orientale à cause de l'augmentation des précipitations et de la nébulosité (jusqu'à 900 m d'altitude). Dans la partie nord
occidentale, le hêtre est en mélange avec le sapin. Ce dernier, qui est surtout bien développé autour du Mont Serein, se situe
dans un contexte climatique et édaphique plus humide que le hêtre. La hêtraie sapinière y présente même un faciès à if localisé
entre le Mont Serein et la piste forestière menant du col du Comte à Brantes, au pied des escarpements des combes de l'Ortie
et du Pétard. La présence relictuelle de nombreux arbres * candélabres * est l'ultime témoignage de la forêt qui, il y a plusieurs
siècles, devait recouvrir la totalité du massif. Ils n'ont pu se maintenir qu'en raison de la difficulté d'accès du site. Il est à noter que
cette zone a été affectée par des reboisements souvent importants de pin noir d'Autriche, de pin sylvestre, de pin à crochets et de
mélèze, ce qui n'a pas été sans conséquences au plan écologique. En dehors du fait que ces reboisements sont venus perturber
les dynamiques végétales des milieux ouverts, certaines essences (le pin noir en particulier) ont provoqué un appauvrissement
notoire de la biodiversité végétale. Toutefois, ces reboisements semblent avoir permis l'évolution actuelle dans le sens d'une
progression de la hêtraie sapinière au détriment des formations résineuses pionnières artificielles.Flore et habitats naturels
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Cet ensemble est occupé presque entièrement par les hêtraies mésophiles et hêtraies sapinières, formations forestières très
proches de l'équilibre climacique, ce qui est tout à fait remarquable en région méditerranéenne où ces dernières sont fort peu
représentées. Si elles sont bien développées par exemple dans les Alpes du Nord, elles se retrouvent ici en limite méridionale de
leur aire de répartition. Le cortège floristique qui les accompagne comporte des espèces qui ne se retrouvent pratiquement plus
vers le sud. Tel est le cas d'Androsace chaixii (androsace de Chaix), endémique provenço dauphinoise en limite d'aire occidentale
au mont Ventoux où ses populations sont très réduites (aux Serres Gros et près de la Peguière). Par place, on rencontre même
les dernières populations d'Aquilegia reuteri (ancolie de Bertoloni). Ces formations forestières sont régulièrement entrecoupées
par des couloirs d'éboulis qui permettent à des espèces de la partie sommitale de se retrouver à des altitudes très basses.
C'est le cas de la Grave Faouletière qui héberge encore, vers 1400 1500 m, Galium saxosum (gaillet des rochers), Heracleum
pumilum (berce naine), Paronychia kapela subsp. serpyllifolia (paronyque imbriquée, de Provence) ou encore de la haute combe
de la Glacière où, à 1600 m d'altitude, Minuartia capillacea (sabline capillaire) se maintient toujours. Dans les très nombreux
sites rupestres, et tout particulièrement aux Serres Gros, la formation à Potentilla caulescens (potentille caulescente) est très
bien représentée.Faune

Cette hêtraie mixte présente un intérêt biologique assez marqué en ce qui concerne sa faune composée de 24 espèces animales
patrimoniales. Parmi ces dernières ont été dénombrées 7 espèces déterminantes.L'avifaune nicheuse locale est de nette affinité
médio européenne, et même nordique, et montagnarde. Elle héberge notamment l'un des couples reproducteurs d'Aigle royal de
ce département, l'Autour des palombes et la Chouette de Tengmalm, nicheuse possible. Parmi les autres espèces de nicheurs,
citons, le Pic noir, le Venturon montagnard et le Tarin des aulnes. C'est enfin un secteur où évolue une population de Cerf
élaphe.La faune entomologique est représentées par de nombreux coléoptères patrimoniaux, le Ropalope lombard (Ropalopus
insubricus), espèce déterminante de la famille des longicornes (Cérambycidés), rare, inféodée aux érables, plus rarement aux
aulnes et aux frênes, présente en France presque exclusivement en région Provence Alpes Côte d'Azur, la Rosalie des Alpes
(Rosalia alpina), espèce remarquable de longicorne, protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescent de vieux
arbres feuillus, surtout des hêtres, l'Athous frigide (Athous frigidus), espèce déterminante de coléoptère Elatéridés (Taupins),
endémique franco italienne ici en limite d'aire, uniquement présente en région Provence Alpes Côte d'Azur en France, liée aux
prairies sèches de montagne et souffrant de la colonisation de ses biotopes ouverts de prédilection par les ligneux, le taupin
Ampedus melanurus, espèce remarquable, hôte des forêts montagnardes de l'Europe centrale et méridionale, citée en France
des Alpes, de l'Ain, du Massif central et surtout des Pyrénées, le ténébrion Nalassus harpaloides, espèce remarquable de
coléoptère d'affinité montagnarde. Les peuplements de lépidoptères, en particulier les papillons de jour, sont très diversifiés
et de fort intérêt, citons le Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce déterminante d'affinité méditerranéo montagnarde
dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca
cinerea), le Moiré des pierriers (Erebia scipio), espèce remarquable, endémique franco italienne des Alpes occidentales, qui
fréquente les éboulis calcaires où croît sa plante hôte l'avoine des montagnes (Helictotrichon sedenense), l'Hermite (Chazara
briseis), espèce remarquable en forte régression, liée aux milieux très ouverts et secs où croissent ses plantes hôtes, plusieurs
graminées (fétuques et brachypodes), l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce déterminante et protégée au niveau européen, rare
et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante
hôte locale Ptychotis saxifraga, l'Apollon (Parnassius apollo), espèce remarquable d'affinité montagnarde, protégée au niveau
européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, l'Azuré des
orpins (Scolitantides orion), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodé aux  milieux rocheux où croissent les
plantes nourricières de sa chenille, des orpins (Sedum), l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable et protégée
au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes,
des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2400 m d'altitude, la Zygène des gesses (Zygaena
nevadensis), espèce remarquable et peu commune d'hétérocère diurne dont la sous espèce gallica est endémique de Provence
et des Préalpes occidentales françaises, et l'Ecaille deuil (Phragmatobia luctifera = P. cesarae), espèce remarquable d'hétérocère
nocturne d'affinité eurasiatique, protégée en France, qui affectionne les garrigues, bois clairs et prairies, dont la chenille se
nourrit de diverses plantes basses. Enfin chez les orthoptères, citons le Sténobothre cliqueteur (Stenobothrus grammicus),
espèce déterminante ibéro provençale distribuée en populations dispersées, typique des milieux sec, arides et pierreux de
l'étage montagnard méditerranéen et l'Arcyptère provençale (Arcyptera kheili), espèce remarquable de criquet à mobilité réduite,
endémique de Provence, qui peuple les pelouses sur les plateaux calcaires et garrigues ouvertes.

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
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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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition et agencement des habitats : les formations forestières (hêtraie-sapinière, pinède...) occupent, avec quelques habitats
rupestres ou rupicoles, la totalité de cette zone située entièrement dans l'étage montagnard, ce qui permet de définir les contours
de cette ZNIEFF.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012383


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012383

- 5 / 15 -

La climatologie ainsi que les contraintes du milieu physique confortent la définition du pourtour de la zone. Celle-ci s'arrête
vers le haut, dès que les formations forestières ne sont plus représentées, et vers le bas, dès que l'on pénètre dans l'étage
supraméditerranéen.

Tout le secteur de la station de ski du Mont Serein est situé en dehors de la zone, en raison de l'artificialisation du site.

Les prairies du Mont Serein sont exclues de cette zone car elles font l'objet d'une ZNIEFF à part entière.

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

- Bryophytes - Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.6752
Hêtraies à Androsace

41.1752
Hêtraies à Androsace

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

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/930012383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17062
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
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

240373
Athous frigidus

Mulsant &
Guillebeau, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICAS Lilian - SILENE - ONF

2009 - 2009

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Centre d'Etudes Entomologiques (Observateur non
mentionné)

1996 - 1996

223143
Drymochares

truquii
Mulsant, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pôle national d'entomologie forestière

2011 - 2011

11819
Otiorhynchus

chobauti
Hustache, 1920

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Centre d'Etudes Entomologiques (Observateur non
mentionné)

1996 - 1996

13057
Otiorhynchus

fagniezi
Ruter, 1945

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Centre d'Etudes Entomologiques (Observateur non
mentionné)

1996 - 1996

11818
Otiorhynchus

putoni Stierlin, 1891

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Centre d'Etudes Entomologiques (Observateur non
mentionné)

1996 - 1996

Coléoptères

223121
Ropalopus
insubricus

(Germar, 1824)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICAS Lilian - SILENE - ONF

2011 - 2011

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1995 - 1995

Lépidoptères

54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1995 - 1995

Mammifères 60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012383
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/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223121
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/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/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012383

- 8 / 15 -

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

Oiseaux 3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Orthoptères 66095
Stenobothrus

grammicus Cazurro
y Ruiz, 1888

Gomphocère
fauve-queue,
Sténobothre
cliqueteur,

Sténobothre
fauve-queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1987 - 1987

83246
Aquilegia bertolonii

Schott, 1853
Ancolie de Bertoloni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2012 - 2012

86021
Biscutella
brevicaulis
Jord., 1864

Biscutelle à tiges
courtes, Lunetière

à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX, Jérémy TERRACOL, Eric JENSEL

2015 - 2015

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX, Jérémy TERRACOL, Eric JENSEL

2015 - 2015

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARBERO M. - SILENE

1975 - 1975

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut épine-
blanche, Panicaut
blanc des Alpes,
Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2012 - 2012

99530
Galium saxosum

(Chaix)
Breistr., 1948

Gaillet de Villars,
Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2013 - 2013

101295
Heracleum

pumilum Vill., 1779
Berce naine

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

2011 - 2011

Phanérogames

103469
Iberis nana
All., 1789

Ibéride naine, Ibéris
nain, Corbeille-

d'argent de
De Candolle,

Corbeille-d'argent
de Candolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX Jean-Claude

2013 - 2013
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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

161281
Silene petrarchae

Ferrarini &
Cecchi, 2001

Silène de
Pétrarque, Silène

du Valais à feuilles
de graminée,

Silène à feuilles
de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOLINA J. - SILENE

2009 - 2009

Reptiles 78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Vipère d'Orsini (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PEYRE Olivier - SILENE - CEN PACA

1997 - 1997

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

11509
Ampedus

melanurus Mulsant
& Guillebeau, 1855

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICAS Lilian - SILENE - ONF

2012 - 2012

244636
Nalassus

harpaloides
(Küster, 1850)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICAS Lilian - SILENE - ONF

2012 - 2012Coléoptères

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICAS Lilian - SILENE - ONF

2012 - 2012

53425
Chazara briseis

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

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

53542
Erebia scipio

Boisduval, 1833
Moiré des

pierriers (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1995 - 1995

Lépidoptères

54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

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

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1995 - 1995
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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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

249075

Phragmatobia
luctifera (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Deuil (Le), Écaille
funèbre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1995 - 1995

54065
Scolitantides orion

(Pallas, 1771)

Azuré des Orpins
(L'), Polyommate
de l'Orpin (Le),
Argus tigré (L'),
Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1995 - 1995

342863
Zygaena

nevadensis gallica
Oberthür, 1898

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1995 - 1995

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

1995 - 2013

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe

2014 - 2014Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe

2014 - 2014

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC G. - SILENE CEN PACA

2012 - 2012

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

2 1999 - 2012

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1999

Oiseaux

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LAVAUX Philippe SILENE CEN PACA

1986 - 2005
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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

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC G. - SILENE CEN PACA

2010 - 2010

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Orthoptères 66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LUQUET Jacques SILENE ONF

1987 - 1987

Phanérogames 99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2008 - 2008

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 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)

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)

12348
Rosalia alpina

(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)

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)

Insectes

54496
Parnassius apollo
(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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
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)

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)

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Mammifères

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(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 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)

Oiseaux

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
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)
199294

Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

Reptiles 78164
Vipera ursinii

(Bonaparte, 1835)
Déterminante

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

94830 Dianthus subacaulis Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
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)

101295 Heracleum pumilum Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

103469 Iberis nana All., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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