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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Var (mer territoriale)
- Département : Var

- Commune : Carqueiranne (INSEE : 83034)
- Commune : Pradet (INSEE : 83098)

1.2 Superficie

241,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 282

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralMassif littoral siliceux à couverture végétale constituée de maquis et de forêts à pins d'Alep, chênes
pubescents, chênes verts et lièges. La proximité de la mer faisant tampon thermique explique la thermophilie du massif,
particulièrement marquée sur la façade abritée du mistral.Flore et habitats naturelsLe long de la côte se rencontre, localement,
la formation halophile à Limonium pseudominutum, en particulier dans l'extrémité ouest du massif. Lui succède vers le haut un
liseré de fourrés à Oléolentisque et, aux Baous Rouges, la formation rupicole à Euphorbe arborescente (Euphorbia dendroides).
Les anciennes restanques, aujourd'hui en friches sont occupées par des communautés thermophiles à légumineuses, dominées
par Anthyllis tetraphylla, diverses luzernes et surtout le rare Astragale herisson (A. echinatus). Les pelouses rases du sommet
de la Colle noire permettent le développement du Lavatère maritime (Lavatera maritima) et le l'Ophrys de Provence (Ophrys
provincialis). L'extrémité ouest de la Colle noire comprend une yeuseraie très belle à l'aplomb de la mer, avec Simethis
mattiazzii.Faune La Colle Noire présente un patrimoine faunistique d'un intérêt relativement élevé.Les oiseaux nicheurs sont
représentés par plusieurs espèces déterminantes : l'Hirondelle rousseline, (Cecropis daurica), espèce rare nichant en petit
nombre dans les départements méditerranéens et fréquentant les milieux ouverts et semi-ouverts, et le Faucon pèlerin (Falco
peregrinus), rapace diurne rupestre assez rare et déterminant mais aujourd'hui en augmentation en tant que nicheur, qui apprécie
les zones favorables à sa reproduction sur la Colle Noire. Deux autres espèces d'intérêt patrimonial non-nicheuses fréquente
aussi le secteur : le Milan Royal (Milvus milvus) qui, en hiver, peut y être observé en actions de chasse et le Busard cendré
(Circus pygargus), rapace déterminant d'affinité steppique méditerranéenne, des milieux ouverts à végétation herbacée plutôt
dense et recouvrante. S'y rencontre également le Martinet pâle (Apus pallidus), le Faucon Hobereau (Falco subbuteo) et le
Monticole bleu (Monticola solitarus) qui apprécient les milieux rupestres du secteur. Le Tarin des aulnes (Carduelis spinus), le
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Bruant fou (Emberiza cia), le Guêpier d'Europe (Merops apiaster), la Bondrée
apivore (Pernis apivorus) et la Huppe fasciée (Upupa epops) quant à eux s'approprient les milieux forestiers et ouverts de la
Colle Noire. Plus ponctuellement et au sud du site, le Martin pêcheur (Alcedo atthis), le Petit Gravelot (Charadrius dubius) vont
évoluer dans les milieux plus humides et littoraux.La Tortue d'Hermann (Testudo hermanni) espèce déterminante de distribution
circumméditerranéenne rare et très localisée en France représente la cinquième espèce patrimoniale du secteur.Le groupe des
amphibiens est représenté par le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) sur le secteur.Des Coléoptères déterminants de la
famille des Staphylinidae ont été inventoriés sur ce site, Leptotyphlus collensis et Mayetia collensis.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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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
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Logique de massif, excluant les zones trop anthropisées et incluant les populations d'espèces patrimoniales et habitats
remarquables, notamment du front de mer.
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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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles
- Mollusques
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.52
Formations à

Euphorbia dendroides

32.22
Formations à Euphorbes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.514
Fourrés à Lentisque

45.12
Bois de Caroubiers

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5458
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4044
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11641
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4550
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10897
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3946
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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

243513
Leptotyphlus

collensis
Coiffait, 1959

Reproduction
certaine ou
probable

Coléoptères

10056
Mayetia collensis

Coiffait, 1957

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Hirondelle
rousseline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elise COUGNENC

2014 - 2014

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Passage, migration
Informateur :
Olivier REISINGER

2016 - 2016

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles GARNIER

2013 - 2013

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal Passage, migration

Informateur :
Georges MARTIN

2010 - 2010

80912
Aira provincialis

Jord., 1852
Canche de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2010 - 2010

82965
Anthyllis barba-

jovis L., 1753

Arbuste d'argent,
Barbe de Jupiter,

Anthyllis Barbe-de-
Jupiter, Anthyllide
barbe de Jupiter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2011 - 2016
Phanérogames

459326

Armeria arenaria
subsp. pradetensis

Médail, Baumel
& Auda, 2009

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2013 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/243513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80912
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459326
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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

84834
Astragalus
echinatus

Murray, 1770

Astragale hérissé
d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

1994 - 2016

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1908 - 1908

90524
Chamaerops

humilis L., 1753
Chamaerops nain,

Doum, Palmier nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2006 - 2016

92544
Coronilla

valentina L., 1753
Coronille

de Valence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier ROLLET

2010 - 2010

94603
Delphinium
staphisagria

L., 1753
Staphisaigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

2006 - 2006

99580
Galium verrucosum

Huds., 1767
Gaillet à verrues,

Gaillet anisé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2006 - 2006

99776
Genista linifolia

L., 1762
Genêt à

feuilles de lin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIGNON G.

1905 - 1988

103790
Iris tuberosa

L., 1753
Iris tubéreux

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
THEBAULT L. - SILENE

2004 - 2011

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys Araignée,
Ophrys en forme

d'araignée, Ophrys
arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2015 - 2015

110362
Ophrys bombyliflora

Link, 1800
Ophrys bombyx

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RAIBAUD D.

2013 - 2013

117876
Roemeria hybrida

(L.) DC., 1821

Roemérie hybride,
Roemérie

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOISEL R.

1905 - 1965
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84834
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92544
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103790
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110362
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110362
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
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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

122824
Serapias olbia

Verg., 1908
Sérapias d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2010 - 2010

122830
Serapias parviflora

Parl., 1837
Sérapias à

petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Annie ABOUCAYA

2010 - 2010

124848
Staphisagria
macrosperma
Spach, 1838

Staphisaigre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2015 - 2015

126469
Thymelaea hirsuta

(L.) Endl., 1847
Passerine hérissée,
Passerine hirsute

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

717073
Allosorus

tinaei (Tod.)
Christenh., 2012

Cheilanthès
de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yves MORVANT

2010 - 2010

90593
Cheilanthes

tinaei Tod., 1886
Cheilanthès

de Tineo

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2010 - 2010Ptéridophytes

110307
Ophioglossum

lusitanicum L., 1753
Ophioglosse
du Portugal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

1994 - 2007

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Tortue

d'Hermann (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sylvia FONTAN

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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Micaël GENDROT

2013 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122824
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124848
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/717073
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90593
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110307
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
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
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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

Autres insectes 219887
Libelloides ictericus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Coléoptères 223165
Stictoleptura

fontenayi
(Mulsant, 1839)

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

Mollusques 163340
Xerosecta terverii
(Michaud, 1831)

Caragouille
des Maures

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe
Passage, migration

Informateur :
Mathieu KRAMMER

2013 - 2013

3555
Apus pallidus

(Shelley, 1870)
Martinet pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier REISINGER

1994 - 2016

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes Passage, migration
Informateur :
Alexandre VAN-DER-YEUGHT

2016 - 2016

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot Passage, migration

Informateur :
Laurent MARSOL

2008 - 2008

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier REISINGER

2016 - 2016

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou Passage, migration

Informateur :
Gilles BASSIERE

2014 - 2014

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau Passage, migration
Informateur :
Camille VACHER

2015 - 2015

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe Passage, migration
Informateur :
Olivier REISINGER

Moyen 2016 - 2016

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Samy MEZANI

2 2 1994 - 2016

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore Passage, migration

Informateur :
Christophe DE-LUIGI

2016 - 2016

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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/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/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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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

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Janis VUARAND

2016 - 2016

131319

Anacamptis
coriophora subsp.
fragrans (Pollini)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
Chase, 1997

Orchis à odeur
de vanille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SAINTENOY-SIMON J.

1986 - 1986

88734
Carex olbiensis

Jord., 1846
Laîche d'Hyères

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2010 - 2010

100269
Gladiolus dubius

Guss., 1832
Glaïeul douteux

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2011 - 2011

106097
Limonium

pseudominutum
Erben, 1988

Statice nain,
Saladelle naine

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

107085
Lysimachia

tenella L., 1753
Mouron délicat

Reproduction
certaine ou
probable

717791
Malva subovata

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

Lavetère maritime,
Lavatère bicolore,

Lavatère d'Espagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOISEL R.

1976 - 1976

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Sérapias négligé

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

123708
Simethis mattiazzii
(Vand.) G.López
& Jarvis, 1984

Simethis à feuilles
aplaties, Siméthis

de Mattiazzi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUYNH-TAN B. - SILENE

1994 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88734
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/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106097
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/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/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123708
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

2679 Falco subbuteo 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)

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)

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)

2844 Milvus milvus (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)

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

2887
Circus pygargus
(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)

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

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

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

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

3555 Apus pallidus (Shelley, 1870) 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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 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)

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

Oiseaux

3701
Cecropis daurica
(Laxmann, 1769)

Déterminante

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610627&dateTexte=&categorieLien=id
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3555
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/3571
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3701
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502

- 12 / 14 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4087
Monticola solitarius
(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)

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)

Reptiles 77433
Testudo hermanni

Gmelin, 1789
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

82965 Anthyllis barba-jovis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

90524 Chamaerops humilis L., 1753 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)99776 Genista linifolia L., 1762 Déterminante

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)

103790 Iris tuberosa L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

106097
Limonium pseudominutum

Erben, 1988
Autre

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

110362 Ophrys bombyliflora Link, 1800 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

122819
Serapias neglecta

De Not., 1844
Autre

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

122830 Serapias parviflora Parl., 1837 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)124848

Staphisagria macrosperma
Spach, 1838

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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012502
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/4663
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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/77433
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77433
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82965
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90524
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99776
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