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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Solliès-Ville (INSEE : 83132)
- Commune : Farlède (INSEE : 83054)
- Commune : Revest-les-Eaux (INSEE : 83103)
- Commune : Solliès-Toucas (INSEE : 83131)
- Commune : Valette-du-Var (INSEE : 83144)

1.2 Superficie

2296,31 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 108
Maximale (mètre): 700

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralMassifs dominés par les formations basses ayant encore conservé un caractère sauvage malgré la
fréquentation dont ils font l'objet.L'intérêt de ce site réside principalement dans la qualité des biotopes rupestres, de crêtes,
d'éboulis et de lapiaz, encore peu perturbés par la fréquentation, qu'il offre encore aux espèces spécialisées.Flore et habitats
naturelsEnsemble intéressant sur le plan floristique présentant une bonne diversité de groupements rupestres et de groupements
thermophiles sur rochers et éboulis avec de nombreuses espèces rares ou remarquables réunies notamment au sein des
formations endémiques toulonnaises, à Alyssum épineux (Hormathophylla spinosa) et Genêt de Lobel sur les crêtes, ou encore, à
Chou de Robert (Brassica montana) et Galeopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia) dans les pierriers.Le développement
spatial assez important des pelouses et notamment les pelouses thermophiles à Andropogonées (Hyparrhenia hirta), permet de
rencontrer en ces lieux de nombreuses espèces rares Luzerne de Ténore (Medicago tenoreana), Gaillet verruqueux (Galium
verrucosum), Gagée de lacaita, etc. en forte régression dans d'autres massifs littoraux.Faune Ce secteur de l'arrière-pays
toulonnais présente un intérêt faunistique élevé.Pour les oiseaux, notons la présence du Faucon pèlerin (Falco peregrinus),
espèce déterminante, nicheur potentiel sur ce territoire lui offrant le contexte rupestre et les zones de chasses nécessaires.
L'avifaune nicheuse locale est diversifiée et riche en espèces remarquables. Ce cortège avien nicheur comporte à la fois des
espèces forestières telle que l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), le Torcol fourmilier (Jynx torquilla), et des espèces de
milieux ouverts avec la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), la Huppe fasciée
(Upupa epops), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) espèce remarquable de milieux à faible végétation en régression dans
la région, ainsi que le Bruant proyer (Emberiza calandra) espèce remarquable de plaine qui fréquente les milieux ouverts et qui
semble en déclin dans la région.Les zones ouvertes sont utilisées comme territoire de chasse par le couple d'Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata) du Mont Caume. Ce secteur est encore intéressant du point de vue chiroptérologique : citons la présence de
chauves-souris telles que le Vespertilion à oreilles échancrées, le Minioptère de Schreibers, le Molosse de Cestoni, le Vespère
de Savi, la Pipistrelle de Nathusius.Des populations, sans doute marginales, de Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) évoluent
ici également de même que le puissant Lézard ocellé (Timon lepidus).L'entomofaune est représenté par plusieurs espèces
déterminantes de lépidoptères : l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce d'affinité méditerranéenne orientale, qui
affectionne les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles où sa chenille se développe sur des potentilles (Potentilla
hirta et espèces proches), la Thécla de l'arbousier (Callophrys avis), espèce d'affinité ouest-méditerranéenne liée aux maquis
et garrigues à Arbousier, son unique plante-hôte et le Faux-cuivré smaragdin ou Ballous (Tomares ballus), espèce menacée
ouest méditerranéenne, inféodée aux pelouses, vergers extensifs et abords de cultures exemptes de pesticides et où croissent
des petites légumineuses dont se nourrit sa chenille, notamment Tripodion tetraphyllum, accompagnées de la Proserpine
(Zerynthia rumina), espèce remarquable ouest méditerranéenne remarquable de Papilionidés, dont l'unique plante hôte locale
est l'Aristoloche (Aristolochia pistolochia) dans les garrigues, pentes sèches, éboulis et coteaux pierreux, chauds et ensoleillés
jusqu'à 1 500 m. d'altitude. A noter que plusieurs espèces n'ont pas été revues depuis plusieurs années et sont toujours à
rechercher : la Zygène du peucédan (Zygaena cynarae), l'Alexanor du Destel (Papilio alexanor destelensis), l'Hespérie de la

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012495


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012495

- 3 / 20 -

ballote (Carcharodus baeticus), le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus) ou encore le Moiré de Provence (Erebia epistygne).A
signaler également la présence du taupin Athous puncticollis, espèce déterminante de coléoptère Elatéridés, endémique franco-
italien ici en limite d'aire et recherchant les milieux forestiers.

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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

ZNIEFF fondée sur une logique de massif, en retirant les zones fortement urbanisées, de manière à englober l'ensemble des
éléments patrimoniaux présent sur les deux versants.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Coléoptères - Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
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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

H2.62
Éboulis cévenno-

provençaux

61.32
Eboulis provençaux

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Coléoptères 11466
Athous puncticollis
Kiesenwetter, 1858

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HANOT Christophe

2014 - 2014

54309
Callophrys avis
Chapman, 1909

Thécla de
l'Arbousier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BIRCHER Françoise

2016 - 2016

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André ARNSWALD

1984 - 1984

956887
Muschampia

baeticus
(Rambur, 1839)

Hespérie de
la Ballote (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André ARNSWALD

1981 - 1981

608253
Papilio alexanor
destelensis Nel

& Chauliac, 1983

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERRURIER Bruno

1993 - 2010

219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVARD André

1954 - 1954

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 :
Philippe BRICAIRE

2011 - 2011

Lépidoptères

54312
Tomares ballus

(Fabricius, 1787)

Faux-Cuivré
smaragdin (Le),

Ballous (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOUCHARD Marion

2018 - 2018
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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

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 :
GIRAZ Observateur non mentionné

1978 - 1978

Passage, migration

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers Reproduction

indéterminée
Informateur :
GCP

2010 - 2010

Passage, migration Moyen
Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

1997 - 1997

Passage, migration

2657
Aquila fasciata
Vieillot, 1822

Aigle de Bonelli Reproduction
indéterminée

Informateur :
PONCHON C. - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré Passage, migration
Informateur :
PELISSIER Robert

2003 - 2003

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Guifette moustac

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

2000

3053
Crex crex

(Linnaeus, 1758)
Râle des genêts Passage, migration

Informateur :
ORSINI Philippe - SILENE - CEN PACA

1985 - 1985

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TANGA Olivier

1994 - 2016

Oiseaux

2856
Neophron

percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Vautour
percnoptère

Passage, migration
Informateur :
TEMPIER Jean-Claude

2002 - 2002

80263
Aegilops biuncialis

Vis., 1842

Égilope à
grosses arrêtes,
Égilope long de

deux pouces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

82350
Anagyris

foetida L., 1753
Anagyre fétide,

Bois puant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2000 - 2004
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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

82439
Andropogon

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

Reproduction
certaine ou
probable

83790
Aristolochia
paucinervis

Pomel, 1874

Aristoloche à
nervures peu
nombreuses,
Aristoloche
peu nervée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
John Traherne MOGGRIDGE - SILENE

1868 - 1868

84834
Astragalus
echinatus

Murray, 1770

Astragale hérissé
d'aiguillons,

Astragale épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE DRIANT F. - SILENE

1994 - 2013

84835
Astragalus

epiglottis L., 1753
Biserrule épiglotte,
Astragale épiglotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LE DRIANT F. - SILENE

2013 - 2013

86394
Brassica montana

Pourr., 1788
Chou des

montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2001 - 2010

90653
Cheirolophus

intybaceus (Lam.)
Dostál, 1976

Cheirolophe
fausse chicorée,

Cheirolophe
chicorée,

Centaurée
fausse chicorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010 - 2010

94603
Delphinium
staphisagria

L., 1753

Staphysaigre à
grosses graines,
Herbe aux poux,

Staphysaigre,
Pied-d'alouette
staphysaigre

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

99244
Galatella linosyris
(L.) Rchb.f., 1854

Aster linosyris,
Linosyris, Linosyris

à feuilles de Lin,
Aster linosyride,

Linosyride
commune,
Linosyride,

Galatelle linosyride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2013 - 2013
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99580
Galium verrucosum

Huds., 1767

Gaillet verruqueux,
Gaillet à verrues,

Gaillet anisé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2000 - 2007

99777
Genista lobelii

DC., 1805
Genêt de Lobel

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger LOISEL - SILENE

1976 - 2001

100187
Geropogon
hybridus (L.)

Sch.Bip., 1844

Géropogon
hybride, Salsifis
hybride, Salsifis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard REBAUDO

2000 - 2000

135164

Hedysarum
spinosissimum

subsp.
spinosissimum

L., 1753

Hédysarum très
épineux, Sainfoin
épineux, Sainfoin

très épineux

Reproduction
certaine ou
probable

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010 - 2010

103009
Hormathophylla

spinosa (L.)
P.Küpfer, 1974

Hormatophylle
épineuse,
Passerage

épineux, Corbeille-
d'argent épineuse,
Alysson épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2001 - 2010

105451
Lens lamottei
Czefr., 1971

Vesce de Lamotte,
Lentille de Lamotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2009 - 2009

106535
Lomelosia simplex
(Desf.) Raf., 1838

Lomélosie simple,
Scabieuse simple

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2015 - 2015

106536
Lomelosia stellata

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard REBAUDO

2000 - 2000

107728
Medicago
tenoreana
Ser., 1825

Luzerne de Tenore
Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003
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109584
Nerium oleander

L., 1753
Laurier rose,

Oléandre

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2003 - 2003

110218
Ononis pubescens

L., 1771
Bugrane

pubescente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2003 - 2016

608746
Phalaris

coerulescens
Desf., 1798

Alpiste bleuissant,
Alpiste bleuâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003 - 2003

113230
Phleum subulatum

(Savi) Asch. &
Graebn., 1899

Fléole subulée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Philippe JAUZEIN, CBNMP

1997 - 1997

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2003

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Piptathère
paradoxal,

Millet paradoxal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BARBERO M.

1983 - 1983

124848
Staphisagria
macrosperma
Spach, 1838

Staphysaigre à
grosses graines,
Herbe aux poux,

Staphysaigre,
Pied-d'alouette
staphysaigre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ORSINI Y. - SILENE

1993 - 1993

125247
Styrax officinalis

L., 1753

Styrax officinal,
Aliboufier,

Aliboufier officinal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2001 - 2010

126023
Teucrium

pseudochamaepitys
L., 1753

Germandrée
faux petit pin,
Germandrée

à allure de pin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2013 - 2013
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127915
Tulipa agenensis

DC., 1804
Tulipe d'Agen,

Tulipe oeil-de-soleil

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

128469
Valerianella
echinata (L.)
DC., 1805

Valérianelle
épineuse, Mâche

à piquants,
Mâche hérisson

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacques Antoine Abel ALBERT - SILENE

1891 - 1891

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1999 - 1999

Reptiles

79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
UGHETTO Marjorie

2016 - 2016

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

Lépidoptères 54486
Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

1992 - 1999

Passage, migration

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Pipistrelle de
Nathusius Reproduction

indéterminée
1994 - 1994

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1999

Oiseaux 2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2 1995 - 1999
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3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

8 1989 - 1999

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 1999 - 1999

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

4 1995 - 1995

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

20 1995 - 1999

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1999

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1995

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

6 1995 - 1995

Phanérogames 82607
Anemone

coronaria L., 1753

Anémone
couronnée,
Anémone
Coronaire,

Anémone de Caen

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993
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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

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2003 - 2004

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

2013 - 2013

99541
Galium setaceum

Lam., 1788
Gaillet sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003 - 2003

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J. - SILENE

2010 - 2010

717791
Malva subovata

(DC.) Molero
& J.M.Monts.

Mauve presque
ovale, Lavatère
maritime, Mauve

de Wigand,
Lavatère bicolore,

Lavatère d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2011 - 2011

109469
Nectaroscilla
hyacinthoides
(L.) Parl., 1854

Nectaroscille
fausse jacinthe,

Scille fausse
jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1993 - 2010

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2003 - 2003

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2003 - 2003

117119
Ranunculus
millefoliatus
Vahl, 1791

Renoncule
millefeuille,

Renoncule à mille
feuilles, Bouton-

d'or à mille feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

1994 - 2008

7.3 Autres espèces à enjeux
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

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)

Insectes 608253
Papilio alexanor destelensis

Nel & Chauliac, 1983
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)

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60490
Pipistrellus nathusii

(Keyserling & Blasius, 1839)
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

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

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

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)

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)

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)

2856
Neophron percnopterus

(Linnaeus, 1758)
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)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012495
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608253
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608253
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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
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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/2938
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012495

- 16 / 20 -

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)

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

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

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

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

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

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

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

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

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

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

3595 Jynx torquilla 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)

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)

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

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

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

459627
Chlidonias hybrida

(Pallas, 1811)
Déterminante

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

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)

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)

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)

109469
Nectaroscilla hyacinthoides

(L.) Parl., 1854
Autre

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

109584 Nerium oleander L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

117119
Ranunculus

millefoliatus Vahl, 1791
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)124848

Staphisagria macrosperma
Spach, 1838

Déterminante

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)126023

Teucrium
pseudochamaepitys L., 1753

Déterminante

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

127915 Tulipa agenensis DC., 1804 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

717791
Malva subovata (DC.)
Molero & J.M.Monts.

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