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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012511 - PRESQU'ÎLE DE GIENS (Id reg. : 83160100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Var

- Commune : Hyères (INSEE : 83069)

1.2 Superficie

10,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 6

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012511 - PRESQU'ÎLE DE GIENS (Type 2) (Id reg. : 83160100)

1.5 Commentaire général

Commentaire général Propriété du Conservatoire du Littoral gérée par la commune d'Hyères et le Parc national de Port-Cros, ce
site est situé à l'extrême sud du tombolo de Giens occidental et classé en réserve biologique depuis 1996 par arrêté municipal.
Il montre une diversité d'habitats (marais temporaires, sansou*res, dunes mobiles, zone de pistachiers lentisques et Tamaris)
et une richesse faunistique et floristique remarquable (avifaune, flore rare et menacée, entomofaune patrimoniale). È l'origine
d'eau douce, ce marais temporaire qui collecte naturellement les eaux de ruissellement du versant nord de Giens, a longtemps
subi les intrusions marines liées au mauvais état de la dune. Depuis, elle a été reconstituée et protégée. La modification de
son réseau pluvial par une urbanisation de masse a aussi engendré ce déséquilibre (source : LPO PACA).Flore et habitats
naturels Les prairies maritimes à base de Joncs sont l'habitat de l'Ail des salines (Allium savii), dont les rares localités de
France continentale, bien menacées, sont presque toutes dans les marais d'Hyères et de Berre-l'Etang. Cet ail est accompagné
du plus classique Triglochin bulbosa subsp. barrelieri. Les fourrés sont dominés par le Tamaris d'Afrique (Tamarix africana).
Les pelouses sablonneuses, légèrement surélevées au-dessus de la jonçaie, sont occupées par des pelouses éphémères, a
optimum de développement au sortir de l'hivers, avec l'Ail petit-Moly et la Romulée de Rolli. La dune possède un cortège très
classique mais devenu rare en Provence, et agrémenté de la Matthiole à fruits à trois cornes, dont les seules localités françaises
continentales sont sur la Presqu'île de Giens. Faune Cette zone humide accueille onze espèces animales d'intérêt patrimonial,
dont une est déterminante.Les amphibiens sont représentés le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), espèce remarquable
ouest-européenne d'affinité méridionale et les reptiles par le Psammodrome d'Edwards (Psammodromus edwarsianus) espèce
remarquable ouest méditerranéenne, affectionnant les milieux ouverts secs dont il existe de belles populations sur la Presqu'île
de Giens.L'avifaune nicheuse est composée de l'Échasse blanche (Himantopus himantopus), grand limicole remarquable très
sensible à la gestion des niveaux d'eau dans ses sites de reproduction et dont la presqu'île de Giens représente un des rares
sites de reproduction de l'espèce dans le Var. Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) n'a quant à lui pas été revu depuis 1987.En
dehors des espèces nicheuses, il faut signaler que cette zone est très importante pour les oiseaux migrateurs. En effet, de très
nombreuses espèces de laro-limicoles et de passereaux y font une halte de plusieurs jours durant l'automne.L'entomofaune
est représentée par une espèce déterminante d'orthoptère, la Courtilière provençale (Gryllotalpa septemdecimchromosomica),
espèce rare qui peuple certains milieux marécageux en zone méditerranéenne, principalement des marais littoraux et cinq
espèces remarquables de coléoptères, la cicindèle Cephalota circumdata, espèce qui colonise par troupes les étendues de
boue salée et qui serait à retrouver dans ce secteur, le Carabidae Dicheirotrichus pallidus, l'Anoxie australe (Anoxia australis),
espèce méridionale très localisée de Hanneton des forêts dunaires de Pins et des bosquets de tamaris, sur substrat sableux
et le Scarabeidae Pleurophorus mediterranicus, espèce saprophage se trouvant principalement au pied des plantes littorales
mais aussi sous des excréments secs et une espèce remarquable de neuroptères, le Fourmilion géant (Palpares libelluloides),
espèce méditerranéenne assez commune mais toujours localisé aux steppes et autres formations herbacées maigres et
sèches.Une espèce remarquable d'araignée a également été inventoriée, il s'agit de l'Epeire de l'Opuntia (Cyrtophora citricola),
Araneidae localisée en France au littoral méditerranéen qui fréquente les biotopes chauds et secs et dont la toile est très
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caractéristique.Enfin, signalons la présence du crustacé remarquable Protracheoniscus fossuliger, espèce à distribution nord-
méditerranéenne, qui, en France, est une espèce propre aux régions marécageuses du Midi, signalée de Camargue et de Crau
(Bouches-du-Rhône) et de prairies marécageuses varoises (entre Cogolin et Saint-Rapha*l).Fonctionnalité / liens éventuels avec
autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 * 930012511 - Presqu'île de Giens *.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Crustacés
- Arachnides
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

ZNIEFF qui enveloppe toute la zone palustre.

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
- Mollusques
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Crustacés
- Arachnides
- Orthoptères
- Coléoptères
- Autres ordres d'Hexapodes

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012504
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

B1.43
Dunes grises fixées

méditerranéo-atlantiques

16.223
Dunes grises ibéro-
méditerranéennes

Informateur :
Mathias PIRES

0 2021 - 2021

A2.522
Marais salés

méditerranéens à Juncus
maritimus et Juncus acutus

15.51
Prés salés méditerranéens

à Juncus maritimus
et J. acutus

Informateur :
Mathias PIRES

0 2021 - 2021

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.532
Prés méditerranéens
halo-psammophiles

15.53
Prés méditerranéens
halo-psammophiles

Informateur :
Mathias PIRES

2021 - 2021

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012504
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9380
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10468
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3887
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10478
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3889
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3889
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3889
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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

Orthoptères 65898
Gryllotalpa

septemdecimchromosomica
Ortiz, 1958

Courtilière
provençale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORRA Thibault - SILENE - CEN PACA

2021 - 2021

610735
Achillea maritima

(L.) Ehrend. &
Y.P.Guo, 2005

Achillée maritime,
Diotis cotonneuse,

Diotis maritime,
Diotis laineux,

Othanthe maritime,
Diotis blanc,

Santoline-cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Emile Lucien JAHANDIEZ - SILENE

1999 - 2000

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail faux moly,
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1992

81506
Allium savii
Parl., 1857

Ail de Savi, Ail
des salines

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1992

82965
Anthyllis barba-

jovis L., 1753

Anthyllide barbe-
de-Jupiter, Arbuste
d'argent, Barbe-

de-Jupiter, Anthyllis
barbe-de-Jupiter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2014 - 2021

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2014 - 2021

93298
Crucianella

maritima L., 1753
Crucianelle

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas BOREL, CBNMP

1990 - 2014

Phanérogames

96032
Elytrigia elongata

(Host) Nevski, 1936
Chiendent allongé,
Élytrigie allongée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012504
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65898
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81506
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/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96032
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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

97687
Euphorbia

terracina L., 1762

Euphorbe de
Terracine,
Euphorbe

de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2014 - 2019

107506
Matthiola

tricuspidata
(L.) R.Br., 1812

Matthiole à trois
pointes, Matthiole à
fruits à trois cornes,

Matthiole à fruits
à trois pointes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

1990 - 2021

107936
Melilotus

messanensis
(L.) All., 1785

Mélilot de Messine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Benoît BOCK, CBNMP

2004 - 2004

109080
Myosotis pusilla

Loisel., 1809
Myosotis fluet,
Myosotis ténu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE

1953 - 1953

112070
Pancratium

maritimum L., 1753

Pancrais maritime,
Pancrace maritime,

Lis maritime,
Lis des sables,

Lis de mer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

1990 - 2021

114854
Polygonum robertii

Loisel., 1827
Renouée de Robert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roger CRUON - SILENE

1986 - 1986

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ORSINI Y. - SILENE

1991 - 1991

117921
Romulea rollii

Parl., 1858
Romulée de Rolli

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

1990 - 2019

123561
Silene nicaeensis

All., 1773
Silène de Nice

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lara DIXON

2018 - 2018

125412
Tamarix africana

Poir., 1789
Tamaris d'Afrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas BOREL, CBNMP

1990 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012504
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107936
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125412
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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

126150
Thalictrum

lucidum L., 1753

Pigamon luisant,
Pigamon

méditerranéen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jacques Antoine Abel ALBERT

1909 - 1909

127537
Triglochin barrelieri

Loisel., 1807
Troscart de

Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Benoît BOCK, CBNMP

2004 - 2004

141931

Triglochin
bulbosa subsp.

barrelieri (Loisel.)
Rouy, 1912

Troscart de
Barrelier

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1992

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 :
Frank DHERMAIN

2013 - 2013

Arachnides 457328
Cyrtophora citricola

(Forskål, 1775)
Épeire de l'Opuntia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathieu SEBILLE

2021 - 2021

Autres insectes 220008
Palpares

libelluloides
(Linnaeus, 1764)

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

10874
Anoxia australis
(Gyllenhal, 1817)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas ABIVEN

2017 - 2018

223041

Cephalota
circumdata (Dejean

in Latreille &
Dejean, 1822)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HERVE P.

1981 - 1981Coléoptères

12776
Chaetocnema

procerula
(Rosenhauer, 1856)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yoan BRAUD

2017 - 2017
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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

222425
Dicheirotrichus

pallidus
(Dejean, 1829)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yoan BRAUD

2017 - 2017

200548

Pleurophorus
mediterranicus

Pittino &
Mariani, 1986

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Yoan BRAUD

2017 - 2017

Crustacés 808699
Protracheoniscus

fossuliger
(Verhoeff, 1901)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOEL Franck

2015 - 2015

Oiseaux 3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AUDEVARD Aurélien

16 16 1992 - 2019

Phanérogames 99549
Galium spurium

L., 1753
Gaillet bâtard,
Petit gratteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES

2021 - 2021

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MNHN Observateur non mentionné

1980 - 1980
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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

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

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

Oiseaux 3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Reptiles 699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
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)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

107506
Matthiola tricuspidata

(L.) R.Br., 1812
Déterminante

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

107936
Melilotus messanensis

(L.) All., 1785
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)

109080 Myosotis pusilla Loisel., 1809 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

125412 Tamarix africana Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

610735
Achillea maritima (L.)

Ehrend. & Y.P.Guo, 2005
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BELTRA S. 1998

Suivi faunistique 1998 du marais des
Estagnets (Hyères-les-Palmiers, Var).
Rapport du C.E.E.P. pour la Commune
d'Hyères-les-Palmiers et le Conservatoire
de l'Espace Littoral et des Rivages
Lacustres. 17 p.

Bibliographie

BELTRA S., BURY C., HUIN
D., PONEL P ., VARENNE T.

1995

Etude faunistique du site de l'ex-B.A.N. de
Fréjus : inventaire et recommandations pour
la gestion du site. Rapport du C.E.E.P. pour
l'I.A.R.E. et le Conservatoire de l'Espace
Littoral et des Rivages Lacustres. 38 p.
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Type Auteur Année de publication Titre

ORSINI P., MEDAIL F.,
PONEL P., OLIVIER L.

1993

Inventaire des principales richesses
biologiques de la commune d'Hyères.
Parc National Port Cros, Conservatoire
Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles, Commune d'Hyères.
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