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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Rougiers (INSEE : 83110)
- Commune : Méounes-lès-Montrieux (INSEE : 83077)
- Commune : Roquebrussanne (INSEE : 83108)
- Commune : Signes (INSEE : 83127)
- Commune : Mazaugues (INSEE : 83076)

1.2 Superficie

7294,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 326
Maximale (mètre): 911

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralMassif d'un grand intérêt biologique présentant une morphologie différente de celle des autres chaînes
montagneuses de la Provence calcaire marqué par un système de failles perpendiculaires à la ligne de crête en faisant une
sorte de horst couronné par le plateau du Mourre d'Agnis.Flore et habitats naturelsLa dissymétrie dans la disposition des étages
de végétation est moins nette que dans les autres massifs provençaux du fait d'une influence chaude venant par la vallée du
Gapeau. La végétation est moins xérique en rapport avec les massifs protecteurs qui l'entourent.Le climat moins xérique du
Mourre d'Agnis a permis un grand développement spatial de la chênaie pubescente en comparaison avec les autres chaînes de
la Basse Provence. Cette chênaie pubescente est riche à l'ubac avec les sorbiers (Sorbus aria et Sorbus domestica), les érables
(Acer monspessulanum et Acer campestre), avec la présence de l'If (Taxus baccata). Elle révèle des influences septentrionales
marquées par la présence du Genêt cendré, Pin sylvestre par place et l'abondance du Lis martagon.La zone par ailleurs présente
une grande diversité de milieu et notamment :  - des enclaves dolomiticoles permettant le grand développement des formations
rupicoles spécifiques (Linario origanifoliae Galietum pusilli) et même une végétation calcifuge à Arbousier, Fougère aigle, Bruyère
arborescente, callune, Bruyère à balais, etc. ;   - des chênaies vertes à Aliboufier (Styrax officinalis), notamment entre Méounes et
la Bergerie d'Agnis ;   - des formations de crêtes à Genêt de Lobel avec Jurinea humilis, Ephedra major, Orobanche santolinae ;
- des vires d'ubac à Sesleria avec Milium montianum ou Delphinium fissum ;   - des mares temporaires avec Polygala exilis et
Lysimachia minima ;   - des cultures cynégétiques riches en messicoles.Le massif demeure néanmoins assez mal connu dans le
détail, souffrant visiblement de l'attrait tout particulier, vis à vis des botanistes, du massif de la Sainte Baume tout proche.Faune
Cette zone présente un intérêt élevé pour la faune. Elle recèle en effet un cortège de 34 espèces animales patrimoniales dont onze
déterminantes.La Genette y est présente en même temps que de nombreuses chauves-souris remarquables comme le très rare
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), espèce considérée comme menacée, liée aux forêts de feuillus âgées, dotées d'un sous-
bois dense et de ruisseaux et de mares, la Barbastelle, dont c'est ici l'une des deux seules stations varoises de reproduction pour
cette espèce forestière peu abondante et médio européenne plutôt nordique, le Vespère de Savi, espèce rupicole méridionale
et thermophile, le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) espèce déterminante et menacée, en déclin dans la région,
plutôt thermophile mais présent jusqu'à au moins 2 200 m d'altitude, chassant dans les bocages et les paysages karstiques riches
en broussailles, pelouses, pâtures et prairies, souvent proches de l'eau courante ou stagnante, de grottes et d'habitations, le
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce déterminante glaneuse capturant les mouches et araignées, souvent
liée aux milieux rivulaires et très stratifiés, utilisant des gîtes variés en reproduction (bâtiments, cavités, ponts), le Minioptère de
Schreibers, la Noctule de Leisler, ainsi que le Petit rhinolophe. L'avifaune nicheuse comprend plusieurs espèces remarquables :
Autour des palombes, Circaète Jean le blanc, Grand-duc d'Europe, Martin pêcheur d'Europe, Cincle plongeur, Bruant fou. Cette
zone est utilisée comme territoire de chasse par l'Aigle de Bonelli et l'Aigle royal.Chez les amphibiens, on note la présence du
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et chez les reptiles celle du Lézard ocellé (Timon lepidus) espèce déterminante des
écosystèmes ouverts et semi-ouverts à affinité méditerranéenne.Les peuplements d'arthropodes sont particulièrement diversifiés
et comportent de nombreuses espèces rares ou endémiques.Dans les mares temporaires, citons deux espèces remarquables
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de crustacés branchiopodes, Branchipus schaefferi et Chirocephalus diaphanus, espèces peu communes et localisées qui
colonisent les pièces d'eau stagnantes très temporaires, grâce à leur développement rapide et la résistance de leurs &oelig;ufs
à plusieurs années au sec.Dans les eaux courantes fraiches subsiste une troisième espèce de crustacés rare en Provence,
l'Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).En bordure des cours d'eau et en lisière des versants boisés humides,
citons l'Ephémère Habrophlebia eldae, espèce déterminante de la famille des Leptophlebiidae, la Diane (Zerynthia polyxena),
espèce remarquable et protégée de papillon de jour dont la chenille se nourrit d'Aristoloches, en particulier Aristolochia rotunda.
Ces mêmes milieux sont peuplés par la Thècle du frêne (Laesopis roboris), autre espèce remarquable inféodée aux boisements
humides peuplés de sa plante hôte.Les boisements clairs peuplés par l'ombellifère Cervaria rivini (= Peucedanum cervaria)
comportent un enjeu de conservation car ils sont localement colonisés par la rare Zygène du peucédan (Zygaena cynarae), dont
la sous espèce florianii est endémique de la Sainte Baume et ses contreforts.Dans les pelouses sèches et garrigues ouvertes,
le cortège d'insectes patrimoniaux est varié, citons l'Anthophore Anthophora punctilabris, espèce déterminante de petite abeille
velue (Apidés Mégachilinés) endémique de Provence, le Scorpion languedocien (Buthus occitanus), grande espèce remarquable
d'affinité ouest méditerranéenne qui recherche des habitats au sol meuble, et les lépidoptères Marbré de Lusitanie (Iberochloe
tagis), espèce déterminante 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, Hespérie à bandes
jaunes (Pyrgus sidae), espèce déterminante d'affinité méditerranéo asiatique liée à des potentilles (du groupe Potentilla hirta),
la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce remarquable d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et friches sèches
où croît sa plante hôte la Bugrane jaune (Ononis natrix) et la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce remarquable
de lépidoptère diurne d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où
croît la plante nourricière de sa chenille la Badasse (Dorycnium pentaphyllum). La présence en périphérie de la zone du Sablé
de la luzerne (Polyommatus dolus dolus), espèce déterminante de rhopalocères, 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)
est à remarquer, le papillon pouvant être recherché dans ses biotopes favorables. A signaler également la présence ancienne
(disparue depuis) de la Vanesse des pariétaires (Polygonia egea), espèce déterminante de papillon de jour en forte régression,
ne subsistant en France plus que dans les Alpes-Maritimes à l'est du fleuve Var.Enfin, il est important de signaler la présence
du chilopode déterminant Lithobius fagniezi, espèce lithobiomorphe troglobie endémique du Var, rare et très localisée, vivant
exclusivement dans quelques grottes de ce département (Jeannel, 1926 ; Iorio, 2010b) ; pour cette raison mais aussi parce que
son milieu de vie peut être très vulnérable aux perturbations anthropiques, il possède une très forte valeur patrimoniale.

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
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Myriapodes
- Lépidoptères
- 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 naturelles du massif, à l'ouest la ligne de séparation suit la vallée du Latay entre les glacières de Fontfrèges et
Croquefigue.

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
- Mollusques
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hyménoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

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

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

G2.6
Bois d'Ilex aquifolium

45.8
Bois de Houx

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné
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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/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/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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1805
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1384
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Autres insectes 235509
Habrophlebia
eldae Jacob &
Sartori, 1984

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bonnel Andrée (ONEM)

1997 - 1997

Hyménoptères 239511
Anthophora
punctilabris
Pérez, 1879

Anthophore
du Romarin

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Matthieu AUBERT

2011 - 2011

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Philippe BRICAIRE

2012 - 2012

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 :
BRICAIRE Philippe - SILENE, PROSERPINE

2011 - 2011Lépidoptères

247038
Zygaena cynarae

(Esper, 1789)

Zygène de
l'Herbe-aux-

Cerfs (La), Zygène
du Peucédan

(La), Zygène du
Sermontain (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2014 - 2014

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1 2000 - 2000

Mammifères

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

2 2000 - 2000
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235509
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/239511
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/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/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
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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

60400
Myotis emarginatus
(É. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Géraldine KAPFER

2019 - 2019

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Géraldine KAPFER

2019 - 2019

Myriapodes 234448
Lithobius fagniezi

Ribaut, 1926

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Etienne IORIO

2013 - 2013

82439
Andropogon

distachyos L., 1753
Andropogon à deux
épis, Barbon double

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

85999
Bifora testiculata

(L.) Spreng., 1820

Bifore testiculée,
Bifore à deux
coques, Bifora
testiculé, Bifora
à deux coques,

Bifora à testicules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2012 - 2012

132357

Bupleurum
ranunculoides

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

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2012 - 2012

94270

Dactylorhiza
occitanica Geniez,

Melki, Pain &
R.Soca, 1995

Dactylorhize élevé,
Orchis élevé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

96106
Ephedra major

Host, 1831

Éphèdre des
monts Nébrodes,
Grand éphédra,
Grand éphèdre,

Éphèdre de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009
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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
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Année/
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99777
Genista lobelii

DC., 1805
Genêt de Lobel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2013 - 2013

103562
Imperata cylindrica

Raeusch., 1797

Impérate
cylindrique,

Paille de diss,
Paillotte, Impérata

cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

104430
Jurinea humilis

(Desf.) DC., 1838

Jurinée humble,
Serratule naine,
Jurinée naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2012 - 2012

106535
Lomelosia simplex
(Desf.) Raf., 1838

Lomélosie simple,
Scabieuse simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André CALIGARIS

2013 - 2013

106536
Lomelosia stellata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

610910
Lysimachia minima

(L.) U.Manns &
Anderb., 2009

Lysimaque
minime, Petit

mouron, Centenille,
Centenille minime,
Centenille naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

108543
Milium montianum

Parl., 1850
Millet de Monti

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD

2011 - 2011

109346
Narduroides

salzmannii (Boiss.)
Rouy, 1913

Faux nardure
de Salzmann,

Narduroides de
Salzmann, Nardure

de Salzmann,
Catapode de

Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2009

111665
Orobanche

santolinae Loscos
& J.Pardo, 1863

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2012 - 2012
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113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2014 - 2014

114554
Polygala exilis

DC., 1813
Polygale grêle,
Polygale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2010 - 2010

125247
Styrax officinalis

L., 1753

Styrax officinal,
Aliboufier,

Aliboufier officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORVANT Yves

2015 - 2015

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nicolas CROUZET

2005 - 2015

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nadine NASI

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

1 1998 - 1998

Arachnides 2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2014 - 2014

Crustacés 250284

Branchipus
schaefferi

Fischer von
Waldheim, 1834

Reproduction
certaine ou
probable

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

2010 - 2010
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250287
Chirocephalus

diaphanus
Prévost, 1803

Chirocéphale
diaphane (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2014 - 2014

716499
Laeosopis roboris

(Esper, 1793)
Thécla du Frêne

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESRIAUX Pierre - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2012 - 2012

Lépidoptères

54482
Zerynthia

polyxena D., 1775

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2012 - 2012

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

4 2000 - 2000

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
certaine ou
probable

7 2000 - 2000

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Géraldine KAPFER

2005 - 2019

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TEMPIER J.-C.

2013 - 2013

Oiseaux

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000
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2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

2 1993 - 2000

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 2000

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 1993 - 1999

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUMAGE G. - SILENE - CEN PACA

2003 - 2003

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

81019
Alcea biennis
Winterl, 1788

Mauve bisannuelle,
Alcée bisannuelle,
Guimauve pâle,

Guimauve
bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CALIGARIS A. - SILENE

2010 - 2010

717075
Anacamptis

fragrans (Pollini)
R.M.Bateman, 2003

Anacamptide
odorante, Orchis
à odeur de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2012 - 2012

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Y. - SILENE

1991 - 1991

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Y. - SILENE

1991 - 1991

Phanérogames

99541
Galium setaceum

Lam., 1788
Gaillet sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99541
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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

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2007 - 2007

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Katapsuxide à
feuilles de silaüs,

Katapsuxis à
feuilles de silaüs,

Sélin à feuilles
de silaüs, Cnide

fausse ache, Laser
à feuilles de silaüs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2012 - 2012

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Lysimaque délicate,

Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100269
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
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107085
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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)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(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)

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)

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)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
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)

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)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

Oiseaux

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012481
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://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/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
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/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/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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
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/3493
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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

3571 Alcedo atthis (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)

3958
Cinclus cinclus

(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)

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)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

100269 Gladiolus dubius Guss., 1832 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)

Angiospermes

717075
Anacamptis fragrans

(Pollini) R.M.Bateman, 2003
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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