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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône
- Département : Var

- Commune : Auriol (INSEE : 13007)
- Commune : Cuges-les-Pins (INSEE : 13030)
- Commune : Plan-d'Aups-Sainte-Baume (INSEE : 83093)
- Commune : Gémenos (INSEE : 13042)
- Commune : Signes (INSEE : 83127)
- Commune : Riboux (INSEE : 83105)
- Commune : Roquevaire (INSEE : 13086)
- Commune : Mazaugues (INSEE : 83076)
- Commune : Nans-les-Pins (INSEE : 83087)

1.2 Superficie

1834,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 206
Maximale (mètre): 1035

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneCette ZNIEFF intéresse le c&oelig;ur du Massif de la Sainte-Baume, les hauts versants de la chaîne
principale et dans la partie ouest bucco-rhodanienne, elle se prolonge sur le haut vallon de Saint Pons, ses dépendances et
le vallon des Crides. Site exceptionnel présentant une grande variété d'habitats allant des milieux rupestres remarquables, en
particulier des lapiaz et des éboulis à une ancienne forêt climacique, dominée par les hêtres et caractérisé par la présence
de nombreux chênes pubescents âgés, ainsi que de vieux ifs, érables et diverses autres essences. Actuellement classé en
réserve biologique, ce boisement flanqué à l'ubac de la chaîne montagneuse est exceptionnellement préservé et unique en
Provence. Cette forêt a bénéficié d'une protection au travers des siècles grâce au caractère sacré qu'elle revêt en abritant la
grotte sanctuaire de Marie-Madelaine, haut-lieu de pèlerinage. Ce massif karstique relève de nombreuses grottes, gouffres et
avens dont le gouffre du Petit Saint Cassien, le plus profond du département du Var, et l'aven de Gaspard de Besse.Flore
et habitats naturelsLa flore de ce massif présente un caractère exceptionnel dans la région, avec plus de 30 % d'espèces
d'origine euro sibérienne, medio européenne, eurasiatique ou alpine. Il est peu probable qu'en un autre point de Provence la
flore comporte un pourcentage aussi élevé d'espèces à affinités septentrionales.La même constatation peut être effectuée pour
les mousses : Hylocomium splendens, Mnium marginatum, Timmia bavarica, etc, appartiennent à un “cortège de bryophytes
nettement orophiles dans le sud est français, où elles ne deviennent fréquentes qu'au nord d'une ligne Aiguines Sospel”.Le
lapiaz de la crête abrite une végétation orophile et xérophile bien particulière et peu répandue en Provence. L'élément le
plus remarquable est Genista lobelii qui couvre des surfaces importantes, mais les espèces suivantes peuvent également être
rencontrées : Thalictrum minus, Hesperis laciniata, Iberis saxatliis, Arenaria aggregata, Arenaria modesta, arenaria provincialis
(endémique provençale), Rhamnus alpina, Saxifraga fragosoi, Saxifraga callosa, Bupleurum ranunculoides subsp. telonense,
Jurinea humilis, Serratula nudicaulis, Phyteuma orbiculare, Teucrium aureum, Daphne alpina, Chaenorrhinum origanifolium,
Ephedra distachya.FauneLe Massif de la Sainte Baume possède un patrimoine faunistique extrêmement intéressant puisque
plus de 57 espèces animales d'intérêt patrimonial y ont été recensées. Parmi elles figurent 18 espèces déterminantes.Les crêtes
et milieux rupestres présentent un grand intérêt pour la faune vertébrée. Mentionnons tout spécialement la reproduction de deux
espèces déterminantes, dans la partie ouest du massif (Bouches-du-Rhône) deux couples d'Aigle de Bonelli (Aquila fasciata)
et le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica). Un cortège typique d'espèces remarquables liées à ces milieux est représenté
avec, la Genette (Genetta genetta), le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), le Grand-Duc d'Europe (Bubo bubo), l'Autour des
palombes (Accipiter gentilis), le Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus), les Monticoles bleu (Monticola solitarius) et de roche
(Monticola saxatilis), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Bruant fou (Emberiza cia), la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio),
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la Fauvette orphée (Sylvia hortensis) et le Bruant ortolan (Emberiza hortulana).Du côté de l'herpétofaune, citons le Lézard
ocellé (Timon lepidus), espèce déterminante des milieux ouverts et semi ouverts à affinité méditerranéenne et un amphibien, le
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), espèce remarquable typique des garrigues avec mares et ruisseaux temporaires.Les
crêtes abritent sept espèces d'insectes rares et menacées de disparition en Provence. Il s'agit du Sténobothre cliqueteur
(Stenobothrus grammicus), espèce déterminante de criquet ibéro provençal typique des milieux secs, arides et pierreux de
l'étage montagnard méditerranéen et de cinq papillons de jours, le Semi apollon (Parnassius mnemosyne), espèce déterminante
et protégée au niveau européen, d'affinité montagnarde, liée à la présence de corydales, représentée localement par la sous-
espèce cassiensis, endémique des crêtes de la Sainte-Baume, en forte régression et en cours de disparition dans la partie
ouest du massif (Bouches-du-Rhône), 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,
dont les effectifs ont localement fortement chuté, la Vanesse des pariétaires (Polygonia egea), espèce déterminante en très
forte régression en France et portée disparue localement, liée aux pieds de falaises et vieux murs où croît sa plante nourricière
Parietaria judaica, l'Hespérie de la ballote (Carcharodus baeticus), espèce déterminante de Lépidoptères Hespériidés d'affinité
ouest-méditerranéenne, en régression et affectionnant les pelouses sèches et surfaces pâturées où croissent ses plantes hôtes,
en particulier le Marrube commun (Marrubium vulgare), l'Hermite (Chazara briseis), espèce remarquable en voie de disparition
en Provence, liée à diverses graminées dans des milieux très ouverts et secs, ici sur les crêtes et le plateau du Plan d'Aups, et
le Louvet (Hyponephele lupina), espèce remarquable liée à diverses graminées dans les endroits arides, autrefois commun sur
le Plan des vaches mais devenu rare. Les crêtes et les falaises de la chaîne de la Sainte Baume sont également réputées pour
constituer la seule station mondiale d'une espèce déterminante de coléoptère Carabidés, le carabique Cymindis abeillei.La forêt
de la Sainte-Baume, d'affinité montagnarde, se caractérise par ses formations de vieux hêtres, chênes, érables et If, qui abritent
chez les oiseaux l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), chez les chiroptères le Murin de Bechstein (Myotis beichsteinii),
espèce déterminante liée aux forêts de feuillus âgées dotées d'un sous-bois dense avec des ruisseaux et des mares, considérée
comme rare et menacée et un peuplement d'insectes saproxyliques à fort enjeu de conservation. Les coléoptères se distinguent
par la présence du Taupin violacé (Limoniscus violaceus), espèce déterminante très rare et inféodée aux gros arbres creux
avec cavités au sol dans laquelle sa larve se développe, de la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce remarquable de
longicorne (Cerambycidés), protégée à l'échelle européenne, inféodée localement à la hêtraie, du Pique prune ou Osmoderme
(Osmoderma eremita), espèce déterminante de la famille des cétoines (Cetoniidés), protégée au niveau européen, rare et en
régression, inféodée aux vieux arbres dans lesquels sa larve se développe au sein des cavités volumineuses pleines d'humus,
et du 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. Un grand nombre d'autres arthropodes complètent le cortège forestier, par exemple le Fourmilion panthère
(Dendroleon pantherinus), espèce ni remarquable ni déterminante mais dont la larve colonise les mêmes cavités d'arbres
occupées par le Pique-prune ou le * Mille-pattes * Lithobius delfossei, espèce remarquable orophile de Chilopodes, récemment
décrite, endémique des Alpes et Préalpes françaises, dont la hêtraie de la Sainte-Baume constitue un isolat en Provence.
Un grand nombre d'autres arthropodes font la réputation du massif dans les autres milieux. Les hauts reliefs arides abritent
un hyménoptère très rare en France, l'abeille Xylocopa cantabrita, espèce remarquable endémique d'Espagne et du Maroc,
connue de deux stations pour la France. Chez les *  milles-pattes *, citons le Gloméris tacheté ou Gloméris à taches fauves
(Glomeris guttata), espèce déterminante de Diplopodes endémique de Provence dans les lieux chauds (garrigues et forêts
claires) souvent sous les pierres. Chez les arachnides, citons la Lycose de Narbonne (Lycosa tarantula), espèce remarquable
d'affinité ouest méditerranéenne qui recherche les pelouses sèches dans lesquelles elle creuse son terrier et le Scorpion
languedocien (Buthus occitanus), espèce remarquable xéro thermophile d'affinité ouest méditerranéenne, peu commune et
affectionnant les sols meubles voire sablonneux. Chez les orthoptères citons le Grillon testacé (Eugryllodes pipiens), espèce
ouest méditerranéenne remarquable dont la sous espèce provincialis est endémique du sud de la France, qui peuple les pentes
rocailleuses et pelouses sèches sur les reliefs exposés et l'Ephippigère de Provence (Ephippiger provincialis) ou * grosse
boudrague *, espèce remarquable et endémique provençale qui peuple les friches, bois clairs et clairières qu'elle anime de
sa stridulation durant les chaudes journées d'été. Les peuplements de lépidoptères sont très diversifiés et se distinguent par
la présence d'espèces typiquement méditerranéennes qui côtoient des espèces d'affinité montagnarde, dont la Sainte-Baume
constitue leur unique refuge provençal. Chez les * papillons de nuit * (hétérocères), les milieux arides sont colonisés par la
Noctuelle pluviophile (Ulochlaena hirta), espèce déterminante de lépidoptère nocturne très localisée, inféodée à des graminées
dans les habitats steppiques méditerranéens et la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), espèce remarquable et protégée en
Europe, rare en Provence, liée aux friches et lisières où croissent ses nombreuses plantes hôtes (surtout Prunellier et aubépine),
dont la présence ancienne (1920, Siépi) n'a pas été actualisée sur le massif. Parmi les * papillons de jour *, signalons encore la
présence du Sablé de la luzerne (Agrodiaetus dolus dolus), espèce déterminante dont la sous espèce type (dolus) est endémique
de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes, des sainfoins (Onobrychis ssp),
de l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce déterminante d'affinité méditerranéenne orientale, qui affectionne les
pelouses sèches et boisements clairs thermophiles et dont la chenille vit sur des potentilles (Potentilla hirta et espèces proches),
de l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable et protégée au niveau européen, localement en voie de disparition,
inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches peuplés de serpolets et de sa principale fourmi hôte Myrmica
sabuleti, la Thècle du frêne (Laesopis roboris), espèce méditerranéenne ibéro provençale liée aux ripisylves et fonds de vallons où
croissent ses plantes hôtes, surtout des frênes, de la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce ouest-méditerranéenne remarquable
et protégée en France, liée à sa plante-hôte Aristolochia pistolochia dans les garrigues, friches, éboulis et bois clairs, de la
Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéo asiatique remarquable, protégée au niveau européen, localisée sur le massif
à certains boisements clairs en bordure de cours d'eau (sources de l'Huveaune et du Latay) où elle est inféodée à Aristolochia
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pistolochia, et de l'Hespérie de l'Herbe au vent (Sloperia proto), espèce remarquable d'affinité méditerranéenne, peu commune et
localisée aux pelouses et friches sèches, dont la chenille se nourrit principalement de Phlomis herbaventi.Parmi les innombrables
coléoptères qui font la réputation du massif, restent à signaler deux espèces déterminantes et rares le charançon Trachyphloeus
angustus et la chrysomèle Chrysolina obscurella. Enfin, chez les neuroptères, les steppes et autres formations herbacées
maigres et sèches sont colonisées par le Grand fourmilion (Palpares libelluloides), espèce remarquable assez commune mais
toujours localisée.

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Arachnides
- Myriapodes
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites dictées par la topographie, la limite départementale et l'extension des populations animales et végétales. Elles englobent
le ravin de St-Pons et la crête principale de la chaîne jusqu'au Baou Rouge.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hyménoptères

- Reptiles - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.62
Éboulis cévenno-

provençaux

61.32
Eboulis provençaux

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

C2.121
Sources pétrifiantes
avec formations de
tuf ou de travertins

54.121
Cônes de tufs

G3.976
Bois d'If provençaux

42.A
Forêts dominées

par les Cyprès, les
Genévriers et les Ifs

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5726
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5726
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5726
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12172
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12172
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1400
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
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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

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
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

241505
Chrysolina
obscurella

(Suffrian, 1851)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christian PEREZ

1999 - 1999

9167
Cymindis abeillei

Jeannel, 1942

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christian PEREZ

1993 - 2000

159441
Limoniscus

violaceus (P.W.J.
Müller, 1821)

Taupin violacé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hervé BRUSTEL

1939 - 2008

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2014

223121
Ropalopus
insubricus

(Germar, 1824)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christian PEREZ

1999 - 1999

Coléoptères

13605
Trachyphloeus

angustus
Borovec, 1991

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christian PEREZ

1999 - 1999

608240
Carcharodus

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christopher JACKSON

2015 - 2015

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non mentioné - Atlas régional des paillons de
jour

1997 - 2008Lépidoptères

54502
Parnassius
mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Semi-Apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

1983 - 2015
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53761
Polygonia egea
(Cramer, 1775)

Vanesse des
Pariétaires (La),

Vanesse à L blanc
(La), Gamma

égéen (Le), L-
blanche (Le),
Vanesse à L
blanche (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

1986 - 1986

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANGLARET Cedric

1920 - 2016

53258
Pyrgus sidae
(Esper, 1784)

Hespérie du Sida
(L'), Hespérie
de l'Abutilon

(L'), Chamarré
(Le), Hespérie à

bandes jaunes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

249436
Ulochlaena hirta
(Hübner, 1813)

Noctuelle
pluviophile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIEPI P.

1920 - 1920

Mammifères 79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laetitia BANTWELL

2015 - 2015

Myriapodes 64858
Glomeris guttata

Risso, 1826

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

2000 - 2000

2657
Aquila fasciata
Vieillot, 1822

Aigle de Bonelli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

1976 - 2003

Oiseaux

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

1993 - 2011

Orthoptères 66095
Stenobothrus

grammicus Cazurro
y Ruiz, 1888

Gomphocère
fauve-queue,
Sténobothre
cliqueteur,

Sténobothre
fauve-queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alain CLERMIDY

2000 - 2016
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83636
Arenaria

provincialis Chater
& G.Halliday, 1964

Sabline de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDA P. - SILENE

2008 - 2008

83790
Aristolochia
paucinervis

Pomel, 1874

Aristoloche à
nervures peu
nombreuses,
Aristoloche
peu nervée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE

1934 - 1934

86021
Biscutella
brevicaulis
Jord., 1864

Biscutelle à tiges
courtes, Lunetière

à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Alfred REYNIER - SILENE

1931 - 1931

132357

Bupleurum
ranunculoides

subsp. telonense
(Gren. ex Timb.-
Lagr.) H.J.Coste

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABERT J.-P. - SILENE

1999 - 1999

87102
Bupleurum

subovatum Link
ex Spreng., 1813

Buplèvre presque
ovale, Buplèvre

ovale, Buplèvre à
ombelles réduites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT, Henri MICHAUD

2006 - 2016

91258
Circaea lutetiana

L., 1753

Circée de
Paris, Circée

commune, Herbe
des sorcières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gaspard Nicolas ROBERT - SILENE

1838 - 1838

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren,
Barkhausie de
Suffren, Crépis

de Suffren

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2008 - 2008

94270

Dactylorhiza
occitanica Geniez,

Melki, Pain &
Soca, 1995

Dactylorhize élevé,
Orchis élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT, Henri MICHAUD

2008 - 2008

Phanérogames

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013
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95055
Dipcadi serotinum
(L.) Medik., 1790

Dipcadi tardif,
Jacinthe tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
QUEZEL P. - SILENE

1996 - 1996

96101
Ephedra

distachya L., 1753

Éphèdre à deux
épis, Éphèdre à

chatons opposés,
Éphèdre de Suisse,

Raisin-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V.

1998 - 2015

134785

Fumaria petteri
subsp. calcarata
(Cadevall) Lidén
& A.Soler, 1984

Fumeterre
éperonnée,
Fumeterre
à éperons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H.

2004 - 2004

99214
Gagea

luberonensis J.-
M.Tison, 1998

Gagée du Lubéron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

2012 - 2012

99777
Genista lobelii

DC., 1805
Genêt de Lobel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Virgile NOBLE, Mathias PIRES, Johan GOURVIL, Eléonore
TERRIN, Carine BOSSARD

2014 - 2014

104430
Jurinea humilis

(Desf.) DC., 1838

Jurinée humble,
Serratule naine,
Jurinée naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

137426
Lomelosia simplex

subsp. simplex
(Desf.) Raf., 1838

Lomélosie simple,
Scabieuse simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2008 - 2008

106536
Lomelosia stellata

(L.) Raf., 1838
Lomélosie étoilée,
Scabieuse étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2008 - 2008

108543
Milium montianum

Parl., 1850
Millet de Monti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT, Henri MICHAUD

2010 - 2010

111560
Orobanche grenieri
F.W.Schultz, 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Bernard REBAUDO,
Bernadette HUYNH-TAN, Julien BARET

2007 - 2015
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111665
Orobanche

santolinae Loscos
& J.Pardo, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Bernard REBAUDO,
Bernadette HUYNH-TAN, Julien BARET

2015 - 2015

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Virgile NOBLE, Bernard
REBAUDO

2016 - 2016

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Piptathère
paradoxal,

Millet paradoxal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M.

1999 - 2016

115797
Prangos trifida
(Mill.) Herrnst.
& Heyn, 1977

Prangos trifide,
Amarinthe trifide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M.

2007 - 2016

117087
Ranunculus
lanuginosus

L., 1753
Renoncule laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT, Henri MICHAUD

2010 - 2010

117876
Roemeria hybrida

(L.) DC., 1821

Roemérie hybride,
Roemérie

intermédiaire,
Roemérie violacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Augustin Louis HUET - SILENE

1888 - 1888

128469
Valerianella
echinata (L.)
DC., 1805

Valérianelle
épineuse, Mâche

à piquants,
Mâche hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Augustin Louis HUET - SILENE

1888 - 1888

129910
Visnaga daucoides

Gaertn., 1788

Visnage fausse
carotte, Ammi

visnage, Herbe-
aux-cure-

dents, Herbe-
aux-gencives,
Ammi cure-

dent, Petit ammi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Augustin Louis HUET - SILENE

1888 - 1888

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDA P. - SILENE

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129910
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
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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

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

1987 - 1987

Arachnides

303938
Lycosa tarantula
(Linnaeus, 1758)

Tarentules
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roberto TURETTA, Jean-Claude TEMPIER

1996 - 2017

Autres insectes 220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

1986 - 1986

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

Hyménoptères 240177
Xylocopa cantabrita

Lepeletier, 1841
Xylocope brun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

Lépidoptères 53425
Chazara briseis

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNSWALD A.

1899 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
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
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/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/303938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/220008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240177
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53425
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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

716499
Laeosopis roboris

(Esper, 1793)
Thécla du Frêne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Véronique ROGUET

1920 - 2015

631133
Phengaris 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 :
BENCE S.

1987 - 1987

699382
Sloperia proto

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie de
l'Herbe-au-vent (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe BRICAIRE

2013 - 2013

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1990 - 1996

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1986 - 1991

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER Jean-Claude, AUMAGE Gilles - SILENE - CEN
PACA

2014 - 2014

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

1997 - 2003

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

1997 - 2009

Oiseaux

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

1985 - 1985

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699382
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/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
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/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
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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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

1990 - 2002

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

1997 - 2004

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1997

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER Jean-Claude, AUMAGE Gilles - SILENE - CEN
PACA

2014 - 2014

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1997

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PELISSIER R. - SILENE - CEN PACA

1986 - 2010

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C., TURETTA Roberto - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
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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

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

1986 - 2004

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

65657
Ephippiger
provincialis

(Yersin, 1854)

Ephippigère
provençale,
Ephippigère

de Provence,
Boudraya,
Boudraga

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

Orthoptères

65928
Eugryllodes pipiens

(Dufour, 1820)

Grillon testacé,
Grillon de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

81019
Alcea biennis
Winterl, 1788

Mauve bisannuelle,
Alcée bisannuelle,
Guimauve pâle,

Guimauve
bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Léon DELVOSALLE

1997 - 1997

82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire,

Anémone de Caen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Xavier PATHIER

1887 - 1887

83789
Aristolochia pallida

Willd., 1805
Aristoloche pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE

1934 - 1934

89944

Cephalaria syriaca
(L.) Schrad.
ex Roem. &

Schult., 1818

Céphalaire de Syrie
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Xavier PATHIER

1887 - 1887

Phanérogames

92106
Coincya monensis

(L.) Greuter &
Burdet, 1983

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas GEORGES, CBNMP

2017 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65657
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81019
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82607
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/89944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89944
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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

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

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GOMILA H. - SILENE

1923 - 2010

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Claude MOURAILLE

2016 - 2016

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard GIRERD - SILENE

2014 - 2014

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
(Antoine) Honoré ROUX

1892 - 1892

717791
Malva subovata
(DC.) Molero &

J.M.Monts., 2005

Mauve presque
ovale, Lavatère
maritime, Mauve

de Wigand,
Lavatère bicolore,

Lavatère d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M.

2014 - 2014

611014
Malva

wigandii (Alef.)
M.F.Ray, 1998

Mauve presque
ovale, Lavatère
maritime, Mauve

de Wigand,
Lavatère bicolore,

Lavatère d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDA P. - SILENE

2009 - 2009

110452

Ophrys provincialis
(H.Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard REBAUDO

2014 - 2014

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

Orchis de Provence
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Manuel CARTEREAU - SILENE

2017 - 2017

125120
Sternbergia
colchiciflora

Waldst. & Kit., 1805

Sternbergie à
fleurs de colchique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C. - SILENE - CEN PACA

2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99165
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/611014
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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

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

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

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

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
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)

54502
Parnassius mnemosyne

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

159441
Limoniscus violaceus
(P.W.J. Müller, 1821)

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

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

Insectes

631133
Phengaris arion
(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)

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)

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

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

2657 Aquila fasciata Vieillot, 1822 Déterminante

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

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

2832
Pernis apivorus

(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)

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/930012464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54502
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159441
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631133
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/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/79301
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2657
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/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

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)

3489 Otus scops (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)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
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)

3713
Anthus campestris
(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)

3807 Lanius collurio 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)4074

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4084
Monticola saxatilis
(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)

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection  (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012464
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3630
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
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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
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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)

4665
Emberiza hortulana

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
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)

82607 Anemone coronaria L., 1753 Autre
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)

83636
Arenaria provincialis

Chater & G.Halliday, 1964
Déterminante

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

89944
Cephalaria syriaca (L.) Schrad.

ex Roem. & Schult., 1818
Autre

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

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904
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)

104430
Jurinea humilis

(Desf.) DC., 1838
Déterminante

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

110961
Orchis provincialis
Balb. ex DC., 1806

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)125120

Sternbergia colchiciflora
Waldst. & Kit., 1805

Autre

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

Angiospermes

717791
Malva subovata (DC.)

Molero & J.M.Monts., 2005
Autre

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
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